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THE INSTALLATION OF A VIZIER
BV

Alan H. Gardiner

The subject of the présent study is an inscription discovered by M'' Newberry in

the tomb of Rekhmere, and published for the first time by him in his memoir on that

tomb\ A correct outline of the sensé was given in the same volume, but no trans-

lation has yet appeared in print. The inscription is professedly the record of the

speech which Thutmosis III made on the occasion of Rekhmere's installation as Vizier.

As such, it is the counterpart of the well-known text from the same tomb recording

the spécifie duties of the Vizier.

In my attempt to restore the defective text I hâve been greatly helped by variants

from two other tombs of Viziers, discovered and generously placed at my disposai by

M' Newberry. It is much to be hoped that M"" Newberry will find leisure to publish

in facsimile so much of thèse variant texts as still remains.

The tombs from which the variants are derived are (1) the tomb of Woser in

<rr>^, the immédiate predecessor of Rekhmere as Vizier; (2) the tomb of Hepu %i>,

the \'izier of Thebes under Thutmosis IV. Both tombs are in the hill of Sheikh

Abd-el-Gurnah.

Text and Commentary

The lines 1-4 on pi. IX of the publication retain thèse numbers hère. The re-

mainder of the inscription, on pi. X, has been numbered from l. 5 to l. 24,

The variants from the tomb of Hepu are designated by the letter H ; those from

the tomb of Woser, by the letter \V. The whole of the material placed at my dis-

1. See Newberry, The Life of Rekhmara, pi. IX, X.

recueil, XXVI. — NOUV. SÉK., X.



THE INSTALLATION OF A VIZIER

posai by M"^ Nevvberry is reproduced liere, whether the readings agrée with those of

R. or not.

\^nz% I li^ I

f-«-[p
A ^ It-m

à û ^CU-J]
I

"TT J\

H û a£^-L—ir- Il
r

I [© 1E?]^M^^^"I
H

sic

"Principles enjoined upon the Vizier Rekhmere. Introduction of the officiais

into the io;A-hall (1) Causing the Vizier [Rekhmere] to receive (?) the advance-

ment [for the first time] (2)."

Thèse three Unes face in the opposite direction to II. 4-24, and consequently form

a short inscription apart from them. The grammatical construction — a substantive

used absolutely, {tp rd) with two parallel infinitives, also used absolutely, {st\ and rdtt)

— is that peculiar to titles (cf. Sethe, Verbum, II, § 549). The inscription is therefore

the title, or explanatory heading, to the picture, the fragments of which are repre-

sented on pi. IX.

Picture and title together furnish the circumstances under which the speech of the

king, recorded in the longer inscription. 11. 4-24, was delivered, The king sits within

a richly ornamented pavillon in the to5/i-hall of the palace. The picture represented

Rekhmere standing before him, but this figure has been erased. The courtiers, we are

told, hâve been assembled to take part in the ceremony. Doubtless they stood behind

Rekhmere; but they found no place in the picture.

— (1) The
-Jf ï fin lias been recently discussed Proc. S.B.A., XXII, p. 100,

and À. Z., XL (1903), p. 48). It is the hall of the palace where audiences were held

and awards made. Note the orthography of Rekhmere {w\-\h).

(2)_With the help of H restore : ^3 ^X^-i) ^A" y^'^^ ^ ^^ 12. ] Aft/WW S)r R K\ ^ n n '-^ '^^\v n ^i-j^st i [® u # i j /v^a/w^ w
\K 3^5 Ci h . The name of Rekhmere, as JVl'" Newberry informs me, has hère

beërTwilfully erased. The sentence is difficult. Mîsw

"receive (or "take away with him") the advancement".

to me in this sensé. — Dhnw, so spelt, occurs pi. III, l. 27,

where it is probably a substantive as hère',n

dhnw can only mean

Mis is however unknown

_ ra @ rp D Si

The form mîsw, if cor-

rect, must be the form with w before nominal subject, cf. Sethe, Verbum, II, § 180. —
M m\wt : a good example of the idiomatic use of this adverb; not "anew", but "for

the first time".

1. Fragments of signs. See the publication.

2. It œight be passive participle.
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THE INSTALLATION OF A VIZIER

with /c^ is expected. Cf. however ]. 24 and four examples from Pap. Ebers (Srthi-:,

Verbum, II, §706).

H

û û £L_i)

J^^Jiqpo^
û ù

615 I

°\%.^m o o on m^^'
JZU-i)

^
1 tii tli Ci 'I

c^-Jb

é. I

?î^ ;j
û^_i)

"Behold, the Vizier, he is not mild. Behold, he is stern (1) when he [calleth

upon (2) (men) to speak (?)]. He is bronze (3), a bulwark (4) of gold to the liouse of

his [lord]. Behold, he is one who doth not turn his face toward ofRcials and coun-

cillors, nor maketh [favourites (5)] among any people. Behold, [when] a man [is] in

the household. of his lord, he [doeth] that which is good to him, behold, [he] doeth

not [that which is good (?)] to another (6)."

The character of the idéal Vizier. The paragraph closes with a sentence, the

meaning of which is somewhat obscure. If the restorations hère proposed are correct»

the sensé must be :— The Vizier should not show favour to individuals in exercising

his office; to do so would be to serve two masters, not merely his real master, the king.

— (1) Bar and dhr are similarly contrasted : Erman, Mutter u. Kind, II, 1. 4,

âz^m ^â^"^^<=>™%,l(l|\^l "honey that

Dhr accordingly means

I I I

is sweet to men, and bitter to those yonder [i. e., the dead)"

"bitter", "sour" and metaphorically "stern".

— (2) Read Q '^
"^^

'^-=-^^B • Some such expression as ] may

hâve stood at the end oFthe Une. — 1/ must hère express simultaneity and be equi-

valent to ^^ "when" : just so, mi and m interchange in the formula Vl oi'
Ms/*'^^^^

B \ r\ AAAAAA

"^^ -F etc.
I I 1 ®I

1. Half-destroyed.



TIIK INSTALLATION OF A VIZIER

W.sd is literm. tcchn. of légal examination. " to (luestion" (followod

by tlio question) or "to reqticst." to speak, swear, etc. (follow(;(l by <=:> and inliiii-

tive), in one instance perhaps " to ask counsel of" (followed by T).

Cf. Kahun Pap. XIII, 1. :?3,

w ra

of tields saving : 'Art thon coiit<Mitcd?'"

ll(] '"My father was (lueslionecV by the Overseer

Ibid., 1. 28 ]^2 "î"-f[i]^^fiP
(=0

i^2
(')

I I I

-=^
^k*^^~^^^ I

' "T'iG two men were asked to swear by the king before the

Mayor (and??) the Overseer of fields."

Gizeh, M. K., stèle 20254 : l'^^^J^I
"Beautiful of words, when lie is ashcd to speak,

Perhaps Beni-Hasan, I, 15 : T || "^^
"*^ "^^^

j

"^^^^ "Attentive (?), when lie

requests (?) (or "is recjuested C^)") to speak."

Bknson and Gourlay, Mut., p. 322 :
»^ vK^^^^<^^ n n \>W^^m,

I n/~\/i

'"^^^-^^^ "Prince, vonsidted (']) concernin'»- the afïairs of the two lands,

summoned concerning the Overseer of the double granary. Mn-nht, deccased."

Possibly also in the coinmon funereal formula y"^ 5() "="
y> |«rj| ^^ ^w ^^'l^i^li

is found in the following expanded form Brit. Mus., stèle 155 (7'/-. .S. B. A., Mil,

•^^W "that thou mayest be asked i'^) in the Broad-hall of Maat : 'Is

there anything behind thee?' That may be said to thee 'Welcome'; that thou

mayest be justifîed before the Spirits of Heliopolis."

— (3)
''^

' metaphorically, cf. Paheri {E . E . F.) , III, fourth row

326) : ^^

rj ' O O O

'^^AAA\ "lo, our heart is of bronze".

— (4) Read ^ ?"
(^]

™^
,

L

Rec. de Trav., XXI, p. 39 : to hini also is due the restoration

^ w I I I

I J Mdi'i is discussed bv Prof. Spiegelberu-,

— (5) The thought is, clearly, that the Vizier must be impartial. Y Q i <:==>

XQ
;g)

A A 11 ^^^ I

9 for the use of wMi : the

phrase .is unknown to me elsewhere. — ^jiini^^^[|^^]^^^^^^^
should perhaps be restored : the lacuna before ^rl'j is quite small, only one square.

The restoration finds some suppor t in a passage from the Decree of Horemheb

(Right^ side, 1. 4) î I fl
AA/NAAA A^VWAA W J D U^ A \

"Make not favourites of others among the people, accept not the bribe of

another." Grammatical reasons exclude the reading snsn in our text : but it is perhaps

not too bold to postulate an expression irt snw = snsn.

— (6) Restore as foUows :
û^-i)r ^^.} crzi

1. So M' Griffith.

2. From my ovvn copy. M. Souriant {Rec. de Trac, VI, 46) speaks of what is the ri(//it side of the in-

scription as " inscription gravée à gauche".
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1 ^v^ '^"''^À ''\^ ^^T Of 'tliese restorations, the twice re-

curring i/fseems certain. In the first lacuna, a verb is required and probably a tem-

poral particle : in the last, besides the /of ///. nfr or a synonym of nfr is needed. —
"^-^^

.
in the text of R is probably a correction. The scribe meant nfr nf io be read,

in ail probability. That /z/should ioWow nfr, and not précède it, seems clear from

the parallelism with n ky, wliicli stands at the very end of the sentence.

-0 fl

y\
\ I

\\

AAAAAA AAAAA/^

•<2>-® ^
I
^

I Ci I
I I CJ

(=Si

I I I

"Behold, the suppliant[s(?)] of South [and North(l)] come, the entire land being

equipped Take heed to thyself to perform ail [things (2)] according to

what is in the law, to perform ail things in the manner due to them. Do [not{?) aid

a man (?) that] he may be [justified (3)]."

— (1) Read :

"^
^^['"^ l['f'®]' suggested by M' Newberry. Cf. pi. XV,

1. 2, <=>
:;^ y/

• ^^^^ passage must hâve affirmed that the Vizier exercises justice

over the entire land.

— (2) With the help of W read : (1

AAAAAA AAftAAA

mere's text contains a superfluous

above. For the construction, see on 1. 4.

22, in the sensé "to administrate".

(3) Restore ^ .<2>- ^ à <=> from 1. 12 top,

S^a. The phrase occurs several times elsewhere, after û a.

Cf. Proc. S. B. A., XVIII, p. 197

r^. Rekh-

for ^z^, in both texts, see

'Irt iht is used below 11. 11,

S
ra n <e=<t A_J] M\\

Rifeh,\,\.14.:
^^^

(? read

Gizeh, stèle of Mntwhtp, 1. 8 : [\[\T'

The meaning of thèse laudatory epithets appears to be "causing a man to show

himself to be innocent", lit. perhaps : "causing a man (or "a word") to become justi-

fied". It is not impossible that the text of R. should run : ^^^^ L<2>- vr i^^^^^^

1. Half-destroved.
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-^^x^ --^ with the meaning that Reklimere is to adhère strietly to thc law,

und not to be overrcady to ai(|uit.

k^HP- 4^^
III k

o
-^^%^^C' B-« u ©

^nzŒ k-Jfl y\ I I \^m^%à^m7¥\

10 ^'

I I D 1^ ^•V=

^ ii\-nm\t-\-^i^'tz.\. '<éMcm>K^

f^V\^-r:-\
o

o

"Behold, as to an ofïicial, when [lie(?j] is relating water and wind of ail bis doings

— bebold, bis deeds sball not be (?) unknown , lest be interrupt (?)

the words of the functionary (1). [It(?y] sball be(?) known by the words of bim wbo

bas been sent for bim(?)(2), in saying it : "He is beside the functionary" : according

to the saying (?) : "He is not a raiser of voice wbom I send (?)" or an officiai.

His deeds are not unknown (?) (3)."

The entire section is unclear. The behaviour of officiais before the Vizier seems

to be in question.

\<=>m^- %. Tbe expression occurs pi. II, 11. G, 7, as a generic

term for "functionary"; perbaps not elsewbere.

— (2) \/ (][|x gAK.z=>_. In tbis word may be concealed a référence to tbe icpû

of the Vizier, wbo was sent (pi. II, 11. 11, 12) "on the mis.sion of the officiai".

— (3) The particle is used somewhat peculiarly in both tbe Vizier texts.

Sometimes it introduces a verbal sentence, as pi. II, 11. 14, 15, 16; III, 1. 20; X, 1. 16

and bere. Elsewbere, pi. II, 11. 5, 6, 7, 10 (in tbe variant text) it stands at tbe head of

1. Perhaps nothiug is hère lost. Sec on 1. 24 eud.

2. Half-destroyed.
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a sentence, supporting a siil)stantive that has been thrown back for reasons of em-
phasis. In pi. X, 1. 9— a passage almost identical with the présent one— ® is re-

placée! by ^"^^^ ®
. Similarly, pi. X, 1. 23, |\

^^"^ ® stands beforfan em-
pnasised substantive. '^ alone before an emphasised participle (used substan-

tivally), pi. X, 1. 21. ^v supports the empliasised tw of the passive, pi. X, 1. 17 :

^^ ^^^ ^ vj^ i^V' Conimoner uses of , as in the conjunction hr m ht, are

not hère considered : but it may be noted that the certainly related verbal form hrf
sdm/ ocGurs several times in each text.

JX^ûn
(jj^cr^in^^ ^

S^' /fi ^t i\ ûi=^>==3

(SD

^-^-^rjo-k^-i

i fli

"Behold, it is the resource (1) of the ofhcial to act according to principles, in doing

that v^hich the suppliant says (2) : " that I may become justified (3),"

Behold, it is the jointing(?) which is the binding together (?) of a wall. As the king

says (4) : v^hen the Vizier is [remiss (?)] in [his(?j] dealings(5)
"

The administration of the Vizier must be guided by "principles". "Principles"

( 5 ) ^^ ^^^® same word as is used in 1. 1 to designate the contents of the king's speech.

The expression dénotes the body of rules to be follov^^ed in order to obtain a particular

resuit. The simile of the wall seems to apply to tp rd : even as the "jointing" or the

proper construction of a wall is that which makes it secure, so "principles" are the

strength of a man's conduct.

— (1)
\\
|^[33i occurs in two connections : (1) as the epithet of a inan, cf.

Louvre, C 26, 1. 18, (1 J 5^/% i^z: a.^wsa'^
'^

"the shelter of the angry" (parallel

) : (2) as hère, appliedto
ni ) : so too Kahun Pap. II, 1. 15 (parallel to

ra

to some action or scheme : cf. Decree of Horemheb, I. 11, 1 V'y|^^==_^^^^ J (1^ n "the plans of his Majesty were an excellent resource".
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Mar., Knrn., XXXVII, 1. 35, [1

mv lord werc a shclter aroiind mo".

o
I I ^1k1^Jf®t"^^^p^^"^^*

- (2) Restore ^-^^^^^[^Jl).
(3)

.^:^' =^- See above, on 1.8. The first person hère shows that

the "words of the suppliants" are being quoted.

— (4) ^:=^J)- The king is so designatcd below 1. 23 and in the "Duties of the

Vizier" inscription, pi. II, 1. 5, pi. III, 11. 23, 20,.

: H. Perhaps the verb I '«^^
^^Mâ) ^t^ I <£?

"to be mild" (or the like), is to be emended in the présent passage. The text would

thenrun^flf"—
'^^"^ ^ "^^^

mm

63 I I I

\\\k ^°^

ra
>-?i\\

ili
^

I I I If^i. w

\^^l ^
u^ ©

" what was said concerning the Vizier Khety. It is a saying (?) :

"He afilicted the people of his surroundings, others (??) false-

hood. One among thein made supplication in litigation with him who (?)

He flourished in afiElicting him(?). [It is(?)] more [than] right (1)."

An obscure, defective and certainly, in part, corrupt passage. The evil réputation

of a Vizier named Khety is referred to. Professer Erman has suggested to me that

this Khety might be the 'A/Gôt)? of Manetho : a Vizier of the name occurs Kahun

Pap. XIII, 1. 10.

— (1) Restore? ® #^i[D%^^]^^ ni^p. Thelastwordiswritten thus ^.
- - -- — "

H^Doubtless
I I I

was meant, cf. 1.

1. From M' Newberry's earliest copy.
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10 THF, INSTALLATION OF A VIZIER

:
1-- <o<q
Ml ^1 I

^l\kfl*J^^I=

-<^>^ A Ci

n

" That whicli the god abhors (1) is partiality. Thèse things are

instructions : thou shalt act accordingly (2). Tiiou shalt regard him whom thou

knowest lilce him whom thou knowest not (3), him who is near to like him who

is far (4) [As for] the officiai (5) who doeth the like of thèse things, he shall

flourish tliere(?) in that place."

Impartiality, of which it was question in 1. 6, is hère again enjoined. The section

ends with a version of "honesty is the best policy".

— (1) Before the beginning of 1. 15 restore
^^3:^ ^ Jî J I I I I

— (2) Read klk ipk mitt and so below m'K and rhœtiK. For the construction,

cf. Sethe, Verbum, II, § 437.

- (3) Cf. Louvre, C 26, 1. 16, ^^— W^_^^^
"not distinguishing him he knows not from him he knows".

©

^^v 1 fl II H~^ '^^ ^^^® \'^^. Tkn and w\ are found contrasted Pap. Berlin 3048/8,

Hier. Pap. aus den Kgl. Muséum II, XXXVI, 1. 8\

— (5) At the end of 1. 15 restore ¥^,^ ^ (]<=> or the like.

J\
ra

AAA/VW !

^

w J\
w y\

ra .-'—

^

A_û
é'

1. I am indebted for the référence and for the interprétation of this passage to Prof. Breasted.
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en

i^xp k^-^:::i-^s^M^
n nu ï=*='

A/W»AA

"Wlien a suppliant transgresses (1), tliou shalt not approve (2) of his words. If

there be [a su|)pliant who shall approach thee (3)] what lie says witli what

bas been said. Thou shalt punisli (4) him, after (?) thou hast caiised him to hear that

for which thou punishest liim. Behold, it is said : "A suppliant loves [him who ap-

proves of (?) his] utterance [with regard to things heard(?) (5)]
"

— (1)
^^ J\ "to transgress" — not to be confuscd witli ^^ j\ "to run", but

perhaps connected with the word -^^^'^. The Berlin dictionary contains several

instances of Ptolemaic date : an early instance occurs Naville, Detr ei-Bahan,

LXXVI, 1. 15 : S® ^^lifl-^-^'S '^ ^ n "Be energetic (?) ac-

cording to my rules, without transgressing that concerning which I hâve given utter-

ance\ Other insfancos : Biit. Mus., no number (XXth dyn. (?)

P^P^^f1^11^ "I placed truth in my
heart, I did not transuiess it doing its bidding, (for) 1 know that the god lives

thereupon". Tylor, Sebeknekht, VII, 1. 13 : .,ju- -^^ ^ ^0(1°^ "without

transgressing a matter (??) concerning that which bas been entrusted to him". The

last instance is however uncertain.

— (2) Either a/vww , IpKî^.^^ or ,^wv^^ fl^!^.=^ must be read. — The word hnn

occurs again below. and in other passages, and seems to mean "to approve" or "allow".

Cf. pI.II, 1.10: (l<=>V"xVA^v3^ liv'^^-'SL " |\ "^^"^^^^ -As

to everv commissioner I''t him not hc alhnrcd {'1) Id liim iioi !>(> introduced."

AAA/vNA ^
AAAA/v^ | ^^^7 "I havc Hot convcrscd with the high of voice : my abomi-

nation is the man who his words, I hâve not appvoved (?) of any of his words."

Mar., Karn., XXXVI, 1. 11 : JS.®!"^ "One who approves^) of words."

Brit. Mus. 572 (= Sharpe, Ist. Ser., LXXX) : i ! R

'' Approving {'>) the words of those who know their mouth ? ."

Proc. S. B. A., XVIII, p. 197, 1. 11 :
™^<=> '^ " J^*^'

'
' ''Approv>-

tngyl) of heart to him who shall tell his woes" : another example, ibid., 1. 14.

— (3) Restore (1 <=> ^^'^^%^"^<=>S'^^^|\ ^B] with the help of

1. The sensé of rdlt r\ seems lo be siven by the passage which immediately foUows that quoted above

from the British Muséum stela. It runs ^î> ^ V' 1 ^ U ^^ ^ï-^ > "I gave utterance, and
o Pii I PLL -2 J 2!in _M% ^^

answered .
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W. The Word y\ in W is doubtless a corruption of
,

e. g.. 1. 10,

and due to <=> whicb follows.

— (4) .^--A usually "to smite, punish, or crush" enemies; in a similar con-

text, Louvre 26, 1. 17: fi^î%>^^™^ "
V§^

^
^-^^H a

1
'|\ U=J] v§i^

û ^ ^^ ^^=^ "One wlio justifies for the just, and wlio pumshes the criminal for his

crime. - ^ I. The fem. sufïix referring to ik^
, though the relative form hdwk

is masculine, is exactly Darallelled by the passage Pap. Ebers, XCIX, 1. 15 : \\ <=>

^^^l^^'^J^P' ^^- Sethe, yerôwm, II, § 739.

— (5) Read ^IgTj-wwsJ® ^ ffl)!'^^^''^^ "^ Mv^^P Sdmyt—

whatever may hâve foUowed it — is a hard form to explain.

18 ^^

H

£^^^5- ^

..\^'^> w ^:^ ^

û û

H /^
I I I

j r I I I W

k=i]

w
I I I

-0 û

... W

y/////Mmy//yy////i'////y/^mmi

t^9

"Be not angry with a man v^rongfully (?) (1). Be angry concerning that which

merits anger (2). Cause thyself to be feared, that men may fear thee. A (true)

prince' is the prince who is feared (3). Behold, [the pride of Right is a prince who

does] Right (4). Behold, if a man inspire fear of himself (too) many times, there is

somewhat of oppression in him, in the considération (5) of the people. They do not

say of him : ["It it] a man" (6). Behold, [it is said (7,]."

1. The size of the lacuna is not indicated.

2. In this passage it bas been found impossible to retain the rendering "ofiBcial" given for sr above.
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www AWVAA Q O ^\ '

— (1) "^ occurs KiiMAN, Lcbcnsmilde, 1. 129 : ^"^^
5 m _y °

"the eril itian['>) smites tlie land" and may be identical, as thcre suggcsicd. witli

w iji- The lattcr word is considered to be the prototype of note. M nf'is foimd

moreover Leyden pap. I. 344, pi. XI, I. 5 {apud Lange. Sif-^b. derhg/. Preuss. Akad.,

I I I ]^4: 1

1

1903, p. G()6)
:

"
[ ^\^^ '^^

PP ;^ ^Î'^^- 1 "^^^^ *'^ ^^ ^^^^"^ ^'"'''^^'

fiillyi'l) : it is. .^. .^ ' "

""^

— (~)
"^^^^"^^^ '^

P' '**• • "tliat wliich should be aiigered for it", cf.

-ÙW^ ^:aijl in the Fàtiha. Sec SnTHii, Verbain, II, § 901, and ^^ \\ "the man

who is feared" below. — The nuance "should" implicd hère is frecpient with passive

participles in Egyptian, as in Hebrew.

— (3) Read ^>\' \

— (4) Restore with the help of H^ ^.=_

which suits the size of the lacuna very well.
_^

— (5) Cf. Hat Niib Graffiti, IX, 1. 5 : ^ || lI^ 'L _/.. ^^^^^ ^u:r^
^l/wvv^jpK^^i^'^îij "Greater is my praise than (that ofj a son wilh my lord, in

the considération of everybody."

(6) Read, with W, v^ ^.u\\ . v^ in a pregrant sensé, as "good man" is un-

known tome: as "rich man", e.</. Vatican Naophoros Statue : ^^ v^ ._fu.^^fi^^^2

"Son of a rich man, not the son of a pauper" {AZ., 1899, p. 72).

— (7) If ^J^^~^\'^^'^^^\iM is to be read, following W, this sentence

will be the antithesis of the preceding sentence. u^ will hâve been lost at the end,

and the meaning will be "Behold, men will say 'he is bad'". But the reading ofW
is uncertain, so that possibly a new clause begins with ^^^ connected with the

followlno; section.

50^\^L^ ^ I w I >^p
m\ I I

" the speaker of lies, [he] sliall come before his [documents] (1)."

The liar shall be confronted by his own documents in the Vizier's diwân.

- (1) Read ™[^]fi^. cf. pi. II, 11. 14, 15 (™^)- - § probably

elliptical for

k^P°l^^ d^
I I I

i^-^u

Ul

(*=îî)

f^li

1. M' Newberry's earliest copy.

2. Size of lacuna not indicated.
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" Behold, unité thou (?) thy performance of Right to thy performance of thy office (1).

Behold, it is a désirable thing to do Right by the [utterance (??) of the Vizier (2). Be-

hold, he is the] right [doer] thereof (??) since the god('s time){3)."

— (1) The literal rendering appears to be. "Behold, mayest thou make to reach

{sphk) to ' Thou performest the Office' (dative, n 'Irk-tl-ilwt) , 'Thou doest Right' (accus.,

'Jrk-mVt). However monstrous such a sentence may appear, it is not entirely without

parallels. s,c

Cf. Leyden, V, 4 : Mm ^%J\-J--
knows, he does'."

Ihid.

' '
l was born as a ' he

(read t^^

û û sic ^
made me a ' crescit eundo'\"

l h^ /\

k^
"His Majesty

"I was verilyBrit. Mus. 574 (= Sharpe, Ist ser., 79) :

a ^ crescit eundo' ."

So too 1 A and perhaps At' ®*^- However sph n does not appear

to occur elsewhere.

— (2) Read ? with the assistance of the fragments of W :

^,^^

— (3) Restore ??
[

a ù -<2>-

°^'"^lH^1ï3- [
at the top of 1. 21 can

scarcely be anything else than the sutiix, or absolute pronoun, '6^^ pers. fem. sing. The

space in 1. 20 available for the beginning of the sentence is small, and V\

suits the signs given by W. But the construction does not appear idiomatic.

Q^-L

M—^°. fM

êâ.

.^

"Behold, that \vhich is said^ concerning the chief scribe of the Vizier— "Scribe

of Maat", say they concerning him (1). As to the dÀioân wherein thou hearest, there

is a 'Broad Hall' within it (2) As to [him who doetli (?) (3 ] Right before

ail people, it is the Vizier."

— (1)
p"f[À^

cf. P]^P"^_^7^' ^^^^^'^' ^^P' ^^ Neb-Qed, pi. VII

1. I owe this neat rendering to M'' Grifflth.

2. Or : it is said.
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(quoted bv Spiegklberg, Rechtsœesen , p. 6); — <=:> , Erman, ^g. Grani*., § 380.

— i2 l\U'=> "bchold" (not "and") as .second word in sentence is unknovvn to me.

— gpj doubtless an allusion to tlie Broad-hall of Maat, tlie court of justice par c.rcol-

lence.

— (3) The restoration ® ^^^
suits the sensé, but is rather too small to fill tlie

gap.

S^^z^ ;;r;^^ i^T
-cs>- © ^ ^ û

I û û

w^ û û
'^"''^ a £1 fl -9Z

4_0^ :^
-<2>-

^ ^ .WS/W"

£L_i)

23 AAAAAA

© I I I

^^^-fk^? \ijm::M
\\

^à û

I û û

"Behold, a man shall remain in his office, wiien (?) lie acteth according to tlie charge

given to him (?) (1). It is glorious (?) (2) for a man, when (?) he doeth according to what

has been said to him (3). Do not thou (?i knowest the law concerning them.

Behold, as to the character (?) (4) of the violent, the king prefers the timid to the violent (5).

Mayest thou do according to this charge given to thee(?)(6)."

ri
^:ri A/VNA/V\

[|||]'

For this we should however

— <1> ïl^^ • '' '• ^3. ^î[^]^. The parallelism with

demands the rendering "the charge given to him".

expect à û "^xl : à û means elsewhere "to pav attention".

— (2) ^^^ AA/wvN^ so both texts. If not a corruption of '^, /wvvaa
, this must be

the rare word "toshine". Cf. 'Imnmhb, 11. 38-39, î'^^r"!'^ ^ ^ û^
yj ft ) (^ ^' H '"^^^^ earth grew light, the morning came, the sua

shone, and heaven was bright."

— (3) Read with W ® iTi AA/\A/\A

(4) The rendering "character" is a pure guess. Pétrie, Denderah, XV, 1. 4,

I as epithet; ? "a nature of princes". The sentence probably refers to

the Vizier himself : it mioht refer to the Vizier's associâtes.
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— (5) Cf. pi. VIII, 11. 37-38:

rescLied the timid from the violent."

— (6) Read with W ^ ® ^^

û û-^

['C]

A û

of R's text is ?icrux.

AAAA/V\

1 W

.... W
^

0=^ A

W ^A
ra

•ra

A

A

e^)

Q:=9 A

iiiSic^ri

«=5 ° ffl-*
^_0

"Behold give thy mind (1) to thoselands, in making settlement (2) concerning

them. If thou proceedest (??) (3) to make examination, tbou shalt send (4) to examine

the overseers of (5). If there shall be one wlio shall make examination (6) before

thee, thou shalt question him (6). [It is the king (??)] who causes thee to [hear] (7)."

Read ^^^ six times for ^z^ in the last Une.

— (1) ^"^r®^. Cf. M^ Griffith's note on Kahun Pap. XXIX, 1. 37.

— (2) See above on 1. 5.

— (3) Cf. a very doubtful passage Kahun Pap. XXXj 1. 14 : (1 <=><:::=> <rr>fi
f-?:> M?^ "If one shall travel (?) and say it before

the Vizier (?)". — The sensé may be also "If thou art far away while examining "

— (4) Hr^k hlbk. For the construction see Sethe, Verbum^ II, § 420. Lower

down, <=r> lj is expected.

— (5) Cf. pi. II, 11.4
-.-.l

(S

I ^1 ©
s ^1 ""^^s^ I I I

' ' He (the Vizier) acts as tmï-i^\ sntw in the di-

and pi. III,

wân of the Palace" {"Imnmipt has
]
(S ) : 'Imnmipt in variants to pi. III, 11. 32, 83 :

1 ^ ^'^ziy ^s^'^^zzy . However the two titles compounded with the root <2 sn

are to be distiiiguislied, they are seen from thèse passages to befunctions connected with

the administration of land. The Greek Xsatoviç has been identified with a mr sn. In

case the identification is correct, it is worthy of observation that the Xecrwviç is always

melitioned as transacting business with référence to land : apparently he was not a

mère priest, though always a religions, not a secular officiai. On the whole question,

see Rec. de Trav., XXIV, pp. 187 foll, and the articles there quoted.

— (6) Transcribe perhaps, ir wnn ton wlit'ifî. ^^ before the verbal adjective is

strange : before a participle, cf. AZ., XXXIV, p. 33,
.^S^ .^3U

p.lfl,
"there
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was none who remembered tliem. " — Tlie sensé is : take accoiint of previous investi-

gations.

— (7) According to M' Newberry, the inscription ends with ^^^^=^- Tlie lines

are accordingly represented in the plate as a trifle longer than they in reality are. Res-

tore possibly
j

\\ J^ V^'^^ip^. ignoring i . Tliis wouidgivea fitting termina-

tion to the speech.

TRANSLATION

Principles onjoined iipon the Vizier Rekhmere. Introduction of the officiais into

the io!A-hall (^lusing the Vizier [Rekhmere] to receive(?) the advancement [for

the fîrst time].

Thus saith his Majesty before him.

[Take heed] to tiiyself concerning the diwàn of the Vizier, to bo vigilant in [ail

that which is] done in it. Beliold, it, is the support of the entire land.

Behold, the Vizier, he is not mild. Behold, he is stern, when he [calleth upon

(men) to speak (?)]. He is bronze, a bulwark of gold to the house of \\U [lord].

Behold, he is one who doth not turn his face toward officiais and councillors, nor

maketh [favouritesl among any people. Behold, [when] a man [is] in the household of

his lord, he [doeth : that which is good to him, behold, [he] doeth not [that which is

good (?)] to another.

Behold, the suppliant [s (?)] of South [and North] come, the entire land being

equipped Take heed to thyself to4)erform ail [things] according to what

is in the law, to perform ail things in the manner due to them. Do [not (?) aid a

man (?) that] he may he [justified].

Behold, as to an officiai, when [he(?)] is relating water and vvind of ail his doings

— behold, his deeds shall not be (?) unknown lest he interrupt (?) the

words of the functionary. [It (?)] shall be (?) known by the words of him who lias

been sent for him(?), in saying it : "He is beside the functionary "

: according to the

saying(?) : "He is not a raiser of voice whoin I send (?).'" or an officiai. His

deeds are not unknown (?).

Behold, it is the resource of the officiai to act according to principles, in doing

that which the suppliant says :
" that I may become justified." Behold, it

is the jointing (?) which is the binding togother (?) of a wall. As the king says : when
the Vizier is [remiss (?)] in [his(?)] dealings

what was said concerning the Vizier Khety. It is a saying(?) : "He
affiicted the people of his surroundings, others (??) fal.sehood. One among
them made supplication in litigation with him who(?) He flourished in afflicting

him (?\ [It is(?] more [than] right.

That which the god abhors is partiality. Thèse things are in-

structions : thou shalt act accordingly. Thou shalt regard him whom thou knowest

like him whom thou knowest not, him who is near to like him who is far

RECUEIL, XXVI. — NOUV. 9ÉR., X. 3
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[As for] the officiai who doeth the like of thèse things, he shall flourish there (?) in

that place.

Wiien a suppliant transgresses, thou slialt not approve of his words. If there be

[a suppliant who shall approacli thee] what he says with what has been said.

Thou shalt punish him, after (?) thou hast caused him to hear that for which thou

|)unishest him. Behold, it is said : A suppliant loves [him who approves of (?) his]

utterance [with regard to things heard (?)]

Be not angry with a man wrongfuUy (?). Be angry concerning that which merits

anger. Cause thyself to be feared, that men may fear thee. A (true) prince is the

prince who is feared. Behold, [the pride of Right is a prince who does] Right.

Behold, if a man inspire fear of himself (too) many times, there is somewhat of op-

pression in him, in the considération of the people. They do not say of-him : "[It is]

a man". Behold, [it is said :•••]•

Behold, unité thou (?) thy performance of Right to thy performance of thy office.

Behold, it is a désirable thing to do Right by the [utterance (??) of the Vizier. Behold,

he is the] right [doer] thereof (??j since the god('s time).

Behold, that which is said^ concerning the chief scribe of the Vizier— "Scribe of

\Maat", say they concerning him. As to the diwân wherein thou hearest, there is a

'Broad Hall' within it As to [him who doeth (?)] Right before ail people, it is

the Vizier.

Behold, a man shall remain in his office, when (?) he acteth according to the

charge given to him (?). It is glorious (?) for a man, when (?) he doeth according to

what has been said to him. Do not thou{?) knowest the law concerning them.

Behold, as to the character (?) of the violent, the king prefers the timid to the violent.

Mayest thou do according to this charge given to thee (?).

Behold, give thy mind to those lands, in making settlement concerning

them. If thou proceedest (??) to make examination, thou shalt send to examine the

overseers of If there shall be one who shall make examination before thee^ thou

shalt question him. [It is the king (??)] who causes thee to [hear].

The philological interest of our text is considérable, but the information to be

gathered from its contents is of still greater importance. There, better perhaps than in

any other Egyptian document, may be studied Egyptian conceptions of justice and its

légal administration. Just as Rê is elsewhere called "the Vizier of the unfortunate",

the Vizier was, in the popular notion, the ]\iàgQ par excellence : 2inA though he pos-

sessed many other powers, it is to this aspect of his functions that the instructions of

Pharaoh are restricted. The relations of the Vizier to king and people are defined

with some précision : not the least interesting feature of the inscription is the stress

laid upon the opinion of the people. The picture given is that of a truly beneficent

judge, a strict adhèrent to the law, but one also alive to the claims of equity— the

current notions of fair-dealing.

1. Or : it is said.
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In view of thc uncertainties which attend this first attempt at translation, we may

refrain froni oxpatiating furtlier upon tlio suhjoct matter of our text, and content our-

selves witli a discussion of tlio historical i)i'ol)lcin connect(Ml tlicrewitli.

In its introductory lines thc inscription professes to record tlie aclual words spoken

by Thutmosis III on the appointment of Uckhnierc to Ihe office of Vizier. This pre-

tension is, at least in part, refutcd by the fact that a second copy of the text bas been

found in the earlier torab of Woser. The simplest theory would still regard the speech

as authentic, that is as a genuine record of what was said by Pharaoh, but would hold^

the duplicates from the tombs of Rekhmere and the hiter Hepu, and perhai)s also that

from the tomb of Woser, to hâve been misappropriated from the tomb of the Vizier i

to whom it was originaliy addressed. Againsl this hypothesis the internai évidence

weighs heavily. The advice given is entirely gênerai in character; there is nothing

more applicable to one Vizier than to another; nor is there any référence to current

events. Moreover the document is writtcn in an elaborate style : the qualifications

of the Vizier are detailed one by one, and the exhortations are explained by metaphors

and similes, and reinforced by appeals to public opinion and by argument. The whole

produces the impression rather of a rhetorical exercise, than of an actually deliverpd

speech.

Now it may be observed that both in the tomb of Rekhmere and in that of Woser,

(

our text occurs in company with another, which détails the spécifie fonctions of thei

Vizier. The two inscriptions appear to supplément one another, the one being only
;

of gênerai import, the other only of spécifie import. The term ® fi occurs in the

title of both, and thus seeras further to the link two together'. That each inscrip-

tion assumes the form most suitable to its matter is nothing stra)ige. The technical

duties of the Vizier are naturally couched in the stitf terminology of tho law-book%

the gênerai precepts which should guide his conduct are just as naturally put into the

mouth of the Pharaoh. If this supplementary character of the two inscriptions be no

illusion, then it is probable that they are the work of one' and the same autlior. This

view is supported by the occurrence in both texts — despite the divergency of their

subject— of several uncommon words and modes of expression'. On this hypothesis,

the inscriptions were from the beginning destined for the tomb, and composed for the

glorification of the Vizier, whether Woser or another : the residuum of historical fact

in our document is the fact that the installation of the Vizier was a solemn ceremony, I

wherein the Pharaoh addressed his newiy-chosen Minister with some appropriâtes

words of advice.

1. Properly speaking, </j rd in II, 1, ouly refers lo Ihis and the two following Unes.

2. It is clear that the text on pi. II, III, is no mere excerpt from an officiai document. The beginning is

very much exteuded in comparison to the latter part, which is scrappy to the point of being uniiitelligible. It

is net coulended hère, however, that the document was composed wiihout référence to any sources.

3. 'In ssin, 11. 9. 10; cf. II, 11. 6, 7 : hnn. 11. 16, 17; cf. II. 1. 10 : the tiiIes in 1. 24 are almosi identical with

Ihose II, 11. 4-5. The king is cited as v /^ iu both inscriptions : observe toc the fréquent and peculiar use

in both of the particle ® .

^
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LA STÈLE DE SI-MONTOU-OUSlR
PAU

Jules Baillet

De la traduction d'un mot dépend souvent le sens général d'un morceau avec sa

couleur propre. J'en veux prendre aujourd'hui pour exemple l'inscription d'une stèle

conservée au Musée de Florence sous le n° 6365. M. Schiaparelli l'a publiée et traduite

dans son Catalogue, p. 489-490.
^ H ^-^ AA^/W\ ^ .1111111111.

En voici le texte et la tiaduction par l'ërudit italien :
1 f'^ ni ^^aww.

;_oWn il J^^[^^:^Sr^^ ^ m© \T
o n n A^ ® n ^S|).^==>v,^!^ i ^Vi<=^M^U^ ^^i^T^!i

^^^^ %^v ^ 1 h
"^^^^^ " (Q"-'*^"^ ^^^^ passano presso questo monumento) ricordino

» Samentuuser. (Egli) dice : io fui il primo dell' aula, il maggiordorao del vestibolo

» nel tempio di Mentu; adempii iiicarichi nella casa del governatore, io préparai la

» strada délia sua città, abbellii i laghetti innalzando dei sicomori, io costrui una dimora

» grande nella sua città, scavai (per lui) una tomba nella sua montagna : io fabbricai i

)) vasi per la mia (sua) città, e li trasportavo colla mia barca; io stavo pronto a traspor-

» tare i suoi coloni (con essa), fino a che venue per me il giorno felice, e in esso diedi

» quella (la barca) al mio figlio con quanto vi era in casa. »

Au premier abord, j'ai considéré Si-montou-ousir comme un bienfaiteur de ses

concitoyens; et c'était bien aussi, je pense, l'impression de M. Schiaparelli. La stèle en

question augmenterait la collection des textes contemporains du premier empire thé-

bain où le défunt vante sa bonté, sa générosité pour tous, sa charité pour les malheu-

reux. Elle s'en distinguerait par quelques détails originaux. Si-montou-ousir aurait

comblé de ses libéralités sa ville natale, à savoir, selon M. Schiaparelli, Ermonthis,

sanctuaire de Montou et berceau de la XP dynastie. Il en aurait surtout soigné le bel

aspect : il y aurait tracé une belle rue, creusé de beaux étangs ombragés de sycomores,

bâti une maison qui, par ses dimensions, fît honneur à son pays, ainsi que sa syringe

dans sa montagne. Cependant il n'aurait pas négligé l'assistance matérielle et aurait

pratiqué le précepte de « donner à boire à qui a soif » et de a passer qui manque de ba-

teau » : ainsi aurait-il fabriqué et apporté dans sa barque des amphores pour ses con-

citoyens, et se serait-il toujours tenu prêt à transporter sur le Nil ses paysans; à sa

mort, il aurait transmis à son fils sa barque, sans doute comme symbole et comme

instrument de bienfaits futurs.

Après un examen attentif, mon appréciation s'est modifiée du tout au tout. En

efîet, le défunt n'a pas dû éviter soigneusement tous les termes par lesquels s'exprime
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d'ordinaire le souvenir de la bienfaisance. Pourtant il n'use d'aucune des expressions

usitées dans la déclaration devant le tribunal d'Osiris; il ne fait aucune allusion, malgré

l'usage, à l'amour de ses compatriotes, !> q^ Nrrq °" "^ vl '
'^^'^""^

aux besoins des malheureux. Sans doute, il parle bien de sa notât, i ; mais ce mot

ne désigne pas seulement et nécessairement la ville que l'on habite : il s'applique souvent

à un domaine rural et particulièrement à un domaine funéraire. Ce sens de est trop

commun et trop connu poui- e.\ip.'r des exemples à l'appui. L'adopter ici, c'est éclairer

le texte entier d'un jour tout nouveau.

Suivant cette interprétati(^n, Si-montou-ousir, au lieu d'enibellii' son pays, a tout

bonnement pourvu à sa propre sépulture avec une prévoyance complaisante. Sa nouït,

c'est le domaine ou l'enclos qui entoure ou précède son puits funéraire. Il s'est préparé

au suprême voyage qui l'y mènera délinilivement : £5^ a aussi bien le sens abstrait

d'allée ou venue que celui de roule ou chemin matériel. C'est là que. comme tout bon

Kgyptien, pieux et opulent, il a creusé sa pièce d'eau t=t
,
planté des arbres sur les

bords, et bâti .sa dernière demeure. Celle-ci, comme tant de tombes à Thèbes, com-

prenait un vestibule plus large que profond, y^^^ • pom' les réunions de famille

aux fêtes et anniversaires, et un caveau long, (||1 , qui s'enfonce dans la montagne.

Enfin, notre homme v a porté un mobilier abondant où les vases ^ tiennent
^=5 ^ III

une grande place. Sa fortune, et en particulier la propriété de serfs nombreux auxquels

il donnait des ordres ^^ ^, lui a permis de bien approvisionner HA sa

tombe, en vue de son dernier jour où il a légué à son fils tous ses biens, sauf ceux que

renferme sa tombe.

Tout cela se tient logiquement; tous les mots sont pris dans des acceptions connues.

La dernière phrase seule prête à équivoque : H A marque un état, sans préciser

s'il se rapporte à la vie terrestre ou à la tombe, et signilio au.ssi bien : a J'ai vécu dans

l'abondance », ou : « Je me suis pourvu de provisions funéraires. » ^
^ ^4 est une

forme de gérondif ad agenduni, mais aussi une forme de participe in agendo, ce que je

préfère ici. "^n^ implique l'idée de commandement sans que rien évoque celle

de navigation. '^, régime de ..^ , représente, dune manière .satisfaisante pour

la grammaire et le sens, le fémmm collectif ^ Sr'- ^^ personnel des cultivateurs,

qui forment un legs plus important qu'une simple barque. Des meubles meublants, le

sens de la locution \\-V^ a été étendu à une part toute différente du mobilier et à tous

les titres en général, sans qu'il soit besoin de revenir sur la démonstration, surtout

depuis la découverte des papyrus de Kahun. Les mots \\ ^. ^^^-^ ne doivent pas se rat-

tacher à la proposition suivante; et pourtant il est dilHcile de voir ce qu'ils représentent

dans la précédente : OM est bien loin; et
^~^

sont féminins; on attendrait

quelque chose comme « le bon jour de me rendre dans la tombe » ou « de reposer au

milieu de tous ces préparatifs ».

Quoi qu'il en soit, et que Si-montou-ousir ait reporté sa pensée sui' ses jouissances

terrestres dues aux services de ses .serfs, ou sur ses festins posthumes préparés par leuis

bras, le prétendu bienfaiteur de sa ville n'aura songé qu'^ lui-même? Cela ne valait-il
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pas une démonstration? Heureusement pour la gloire de l'Egypte, elle a d'autres titres

plus solides.

En tout état de cause, je proposerais donc la traduction suivante :

(( Qu'on se rappelle Si-montou-ousir. 11 dit : Moi, primat du kiosque et chef de

» bureau au temple de Montou, comblé^ de dignités dans la maison du prince, j'ai

)) préparé mon voyage à mon domaine funéraire. Moi, j'(y) ai fait de beaux étangs, en

» plantant des sycomores. Moi, je (me) suis bâti une large chapelle dans (ce) domaine,

)) creusé une syringe dans la montagne. J'ai fait des vases à boissons pour mon domaine

)) et les ai transportés dans ma barque. Moi, je me suis approvisionné, en commandant

» mes paysans, jusqu'à ce que vienne mon jour heureux (d'aller) là, et je les ai trans-

)) mis à mon fils par testament. »

NOTES D'ÉPIGRAPHIE ET D'ARCHÉOLOGIE ASSYRIENNES

PAR

V. SCHEIL

LXVI. Pierre de seuil de Lugal Màurri, avec inscription. — J'ai rencontré ce

monument chez M. Constantin Homsy, à Alep. Le texte porte :

1 >->J[- Gimil *^>^ Sin'- Au divin Gimil Sin,

ki-ag »->J[- En-lil chéri de Bel,

lugal ^-'A- En-lil-li que « roi », Bel

ki-ag sag'^-ga-na son bien-aimé,

5 in-pad a élu;

lugal dan-ga au roi puissant,

lugal Sis-ab-ki-ma au roi d'Ur,

lugal an-ub-da tab-tab au roi des quatre régions,

dingir-a-ni-ir à son dieu,

10 Lugal Mà^-ur'^-ri Lugal Màurri,

nu-tur ên-nu-ga^ chef de la garde,

pa-te-si patési

Sis-ab-ki-ma d'Ur,

nid''-da-ni son serviteur,

15 ê ki-ag-ga-ni (cette) maison qu'il aime

mu-na-an-rii a voué [ou construit).

1. Peut-être -^^
Q "^

î î î ^^'^h^'-t-'l ""e faute d'orthographe du graveur pour

titre connu par ailleurs.

2. EN-ZU.
3. Signe L/fi-6'Afi-^'AG.

4. Signe elippu.

5. Signe tu, avec la forme archaïque a/7/, ur.

6. Signe ^^^.
7. Signe nita, ardu.
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A Giiiiil Sin, roi, vivant ou mort, qu'il appelle « son dieu », un liant fonctionnaire

(le la capitale et résidence royale voue un édicule» Il est intéressant do constater que la

ville d'Ur avait ses patési, tout comme les autres principautés où le roi suzerain ne

résidait pas en personne. Rien mieux, à cette fonction qui n'était sans doute que d'ordre

civil, Lugal Màurri, patési d'Ur, ajoutait celle d'un chef militaire, en exerçant le com-

mandement des gardes de la ville. Dans le titre nntiir ên-nu-cfa, la dernière expres-

sion est. en elïet, bien probablement pour cn-iiun-{fja), dont la valeur ncviàru, niasartu,

et autres dérivés, est bien connue.

LXMI. Brif/ues acec inscription de Adad-nirari Z^'". — I)(mi.\ pièces, dont le

lieu d'origine est Qalat Shergat, qui m'appartiennent et, ponr le moment, se trouvent

à Mossoul. Puisse l'intérêt qu'elles présentent encourager la mission allemande qui

s'apprête à fouiller à Assnr!

^f^^m^isaBPrf^s^

Ik Èi»:Si^

1 È-kal y Adad-nirari' PA
apal Pu-di-ili PA-ma
sakin ' ki-si-ir-ti

sa pân nàri*

Palais de Adad-nirari lo

fils de Pudi-ili le ....

qui a fait le kisirti

de la tête du canal.

PA, soit pour aklu, sapiru, remplace ici la titulature courante. Comme il s'agit

d'œuvre d'architecture, PA implique peut-être, comme nuance spéciale, l'habileté

dans l'art de construire, bien que aklu, sapiru s'entendent généralement mieux des

lettrés que des ingénieurs. Est-ce le titre que les souverains orientaux prennent, encore

de nos jours, (( niuhandis » ?

Quant à la nature du kisirti, le texte de Assurnasirapal, châsse II, 24 à 28 {KB.I.,

p. 128), qui fait précisément allusion à l'œuvre de son prédécesseur, Adad-nirari P',

nous aidera à l'expliquer, en même temps qu'il nous fixe sur le sens présent do nàri

qui est « canal » et non « fleuve ».

1- T < ty^T-
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Nâru sa Aèèur-danan sor {mât) Assai- ihrû

rês nâri suati 'abitina 30 èanâti mê ina libbisa ul illiku

rês nâri sâti usesnima ahrî mê ana Jdrbièa addt

kf'rî askup

kisirta sa asaitie rabite sa bàh {riâr) Diglat sa Adad-

niravi sar [mât) Assur epusu enahma 'abit

istu eli mê naqbisa ina kupri u aguvri 5 ullî.

Je traduis :

Le canal que Assurdanan, roi d'Assyrie, avait creusé,

la tête de ce canal était ruinée, depuis 30 ans les eaux n'y venaient plus,

la tête de ce canal je creusai de nouveau, et y répandis les eaux;

j'y plantai des vergers :

Uêcluse à haut pilier (servant de) porte au Tigre, que Adad-

nirari, roi d'Assyrie, avait construite, était effondrée, ruinée;

du milieu du fond de l'eau, je la relevai en asphalte et briques, à la hauteur de 5

Il y a trois phases dans cette œuvre :

1" Le roi creuse le canal ou du moins la tête du canal qui était obstruée.

2" Le roi plante en arbres les deux berges, afin de fixer le sol et d'empêcher un

nouvel éboulement.
y

3° Le roi s'occupe du kisirtu qui implique une construction en briques et argile,

avec base plongeant dans l'eau sous forme de pilier, et qui sert de poj^te au fleuve. Il

me paraît dès lors qu'il s'agit d'écluse et non seulement d'un double quai ou glacis. La

racine de kisirtu insinue plutôt l'idée de « fermer, retenir », ce qui s'énoncerait inexac-

tement d'un double quai, mais s'appliquerait bien à (( écluse » et à « porte du fleuve ».

1 E-kal T Adad-nirari sar Kis{sâtiy

apat Pu-di-ili sar mât Assur

ëakin* ki-si-ir-ti

1. Kià.

2. Sa.

Palais de Adad-nirari, roi des Kissâti,

fils de Pudi-ili, roi d'Assyrie,

auteur de l'écluse
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Sa SA(i-i' rid-tir-d

r» sa é-Kal-la-ti

(11' la t(''li' ilu canal

(dit, des Palais.

Li^'iic 1. I,(^ M'ii.N il»' SA('+i nous est fourni |)ar la hriciue pit'cc'dcMitc où ce groupe

alterne avec ^J*— . Qu'on lise inaliri ou ijaiii, il ini|)orto |)eu.

Narti est une varianir intéressante. Nôru olanl du féminin, nous avons cette fois

la forme même du féminin.

Quant à ElidUàti, y\ \nn\so qu'il ne saurait être question de la ville do ce nom, mais

seulement des palais situés à Assur, à proximité du canal <mi question.

LXVIII. — Ii/-i(/u('s (le Salinanasar. — 1. Le texte Lay. 78, B, provenant de

Qalat Shergat. n'a jamais été correctement rendu, dans ses dernières lignes. Notre édi-

tion des Inscriptions de ce roi (Amiaud-Schkil, p. 78) proposait :

Sulnianu nsariffu sarru l'abO

èar {mât) Assitr-nm

fi- sa ::if/f/ii/Ta(i

su al KnI-hi.

<<.M|<

Après avoir retrouvé, dans trois de mes voyages à Mossoul, plusieurs exemplaires

de;cette inscription, je suis certain que cette lecture n'est pas défendable. Comme on

peut s'en assurer i)ai' la reproduction de l'original ci-joint, il y a toujours très nettement

pour terminer :

C'est-a-dire non i)as d i)asleur du temple a degrés de la ville de Kalah », mais bien,

sans proposition verbale :

1. SAG, IHS+i.

RECUKII., XXVI. — NOUV. ,Si;i!., X.
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n'-sip-tum mggiiiTati

sa (al) Kal-hi

(C'est ici) le bâtiment de la ziggurrat

de la ville de Kalah.

2. Le présent texte est une variante de Layard 77, B :

WT^''
y Sulmanu asaridu

sar mât Assur

apal y Assur-nasir-apal

sar mât Asèui^

apal y Tukulti Ninip sar Kissâii

sar mât Assur^-ma

où nous voyons avec quelle liberté

les scribes assyriens maniaient les

formules les plus solennelles du pro-

' tocole royal, et avec quelle discré-

tion il faut user de l'argument a

silentio , dans l'établissement de

thèses historiques.

Salmanasar et Assurnasirapal

étaient non moins rois des Kissâtt

que TukultiNinip, qui, cependant, porte seul ici ce titre.

3. Je joins à ces documents la reproduction d'un exemplaire cacographié, mais très

authentique de Layard 78, B (ci-dessus, 1), pour servir d'école aux marchands et

acheteurs d'antiquités. On y verra â quelle débauche de signes grotesques se laissait

aller parfois la main fatiguée des vieux scribes assyriens.

^frêTT-y^^ti^t.

V,

:^^-^

»r~v , .- j*tpI^ ^-^ ^i ^, V » ^ V' >i»- Ail 1
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LXIX. Pierre acer inscription de Sennachérib, mentionnant un noiœeaujîls de

ce roi. — Le texte est grave sur deux pierres, en deux exemi)laires ofîiant quelques

variantes. L'original est à Mossoul et provient, si j'en crois le propriét<\ire dont j'ai

oublié le nom, de Qalat Shergat. J'y lis :

1 Ana'-hu y (ilu) Sin ahê irba Moi, Sennachérib,

2 Sar mât Assur epi-es* sa-lam (ilu) rd\ d'Assyrie, auteur des images du dieu

Aèsur Assur

3 u ilâni rabûti* bîtu epus-ma' et des grands dieux, j'ai construit une

demeure

4 a-na j (ilu) Assur ili-ya balat-su* et à Assur iliya balatsu,

5 apli-ya kut-tin-ni ad-din mon jeune fils, je l'ai donnée.

6 ussu-àu* ina pi-i-li aban sadi-i Ses fondations en bloc de roc de montagne

7 u-dan-nin-ma ad-di (?) je consolidai et basai !

Rien à dire sur la teneur de la formule. Sennachérib a semé un peu partout ses

reliefs avec les images des dieux, et il n'usurpe rien en se nommant épis salam {ilu)

Aàsur u ilàni rabûti. Assaradon s'appelle aussi « le rénovateur des images des grands

dieux », muddis salam ilâni rabûti (Layard, pi. 19, 4).

C'est ici le deuxième nouveau fils de Sennachérib que nous découvrons. A quand

Adrammelek, etc.? La joie de trouver ce texte intéressant n'a donc pas été sans dé-

ception. Il me plait replacer ici celui où le même roi, dans une formule analogue, offre

un domaine à son fils Asèur sum usabsî. La reproduction de la brique se trouve dans ce

Recueil, t. XXII, Notes. . ., XLVII {d)\ ses transcription et traduction ont paru dans

la Zeitschriftfiir Assyriologie, t. XI, 425. où elles semblent assez peu remarquées :

y Sin ahê irba sar mât Assur it-ti Sennachérib, roi d'Assyrie, au milieu

RU-E-APIN sa (a/) Ninua{là) bîtu des plantations de la ville de Ninive, a

epus-ma construit une demeure

a-an y Assur sum uèabsV apal-su iddin et l'a donnée à son fils Assur sum usabsî.

D'où, pour la descendance immédiate de Sennachérib :

Assur nadin sum, roi de Babylone (700), mort en captivité en Élam;

-' ^ <«
3. »-»Jf- y«< ^y»-, var. .-»jf- yi- ^y.- y.^.

5- y --f A (var. --^) -^ ^ -^y< -^y ti-

6. »-^y.

7. Assur ML NI-IQ {G AL).
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Assur ah iddin, fils de la reine Niqa^ (alias, Assur etillu mukin aplu, III R. 16,

n*3);

Assur sum usabst ;

Assur iliya balaisu.

Il semble que, par affectation religieuse, tous les noms des fils de Sennachérib in-

cluent celui du dieu Assur! De là, probablement, dans l'^c/ramme/fA^ biblique la pré-

sence dissimulée de Assur plutôt que de Adar.

LXX. La prétendue inscription de Sogdianus. — Je rapporte cette année (1903)

de Mossoul l'estampage du texte achéménide que j'ai publié dans ce Recueil, t. XXIII,

p. 91, et en donne cette fois la reproduction. Après avoir constaté l'exactitude de mon

fac-similé (1897) avec l'original joint ci-contre, je dirai un mot du roi Sogdianus que

M. Oppert y pense rencontrer (voir Comptes rendus de rAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, mai-juin 1901, ei Zeitschriftfur Assyriologie, t. XVI, p. 1 et suiv.). 11

va sans dire que je ne puis me ranger à cette opinion.

J^

W\M^'^
^^.-''lt^>-

r^îiîfs:
i^j.ji

^'i i ijjjjllfjii'l'iiin

1: :
=^v\^

En effet, le cliché achéménide porte en général : Anaku | x sarru
J
Ahamanissi\

Or, notre texte a manifestement la leçon correcte sarru '\ Ahamanissi". D'autre

part, il est plus que vraisemblable que ku
J
en tète de l'inscription est pour anaku j. Il

ne resterait que ku-da (??) pour faire Sukudaniya, et dans le cas où ku j serait le signe

su, comme le veut M. Oppert, il résulterait Su{p.)-ku-da ('>'>.), le signe da étant encore

plus douteux que les deux précédents.

Pour obtenir ni-ya de Sukudaniya, le moi sarru J est résolument sacrifié. Cepen-

1. Revenons un moment ;X Naqi'a, femme du palais de \\\ *— , dont j'ai publié le texte, Rcc, t. XX,

Notes..., n" XXXVIII, 8. — Meissnf.r {Mitt. Vorderaf^. Gefiellsch., 8, 1. 13) voudrait compléter en \\\ o.[hâ

irbà] ou Sln ahô irba, et faire de notre Naqi'a l'épouse de ce roi. Or, après >—, il n'y a rien; il faut donc

maintenir Shi idinnam. Pour ce texte, l'objet lui-même m'avait été adressé. Des textes minuscules [Rec,

t. XX, Notes..., XL, et t. XIX, Note.<..., XXIV), je n'ai eu pour le déchiffrement que des estampages, et on

m'avait lais«é ignorer que le rnrso de XL me manquait.
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dant. s(if/-u, « roi », qui iio saurait manquer (mais qui précède toujouis
J
Ahamaniàèi'),

est relégué apri's ce dernier mot. L'aspiration linale .^-*- est distiaite et coupée en

deux : .^ et ^^, le piemiei- morceau ligurant l'nspiration et ]o, second prenant la valeur

de èarru, alors que les Achéménides préfèrent |)our ce mot l'idéogramme Lurjal.

Sans plus, et quoi qu'il en soit du nom du roi achéménide et de l'authenticité de

l'inscription, absolue si c'est un original, relative si c'est une copie de scribe ancien ou

de faussaire moderne, il n'y est pas question de Sukudatiiija. A la rigueur, Suknda

seul serait possible.

Le texte est d'ailhMU's complet. Il ne manque rien à la fin des lignes, ni à la fin du

texte. Le ma enclitique et pausal de epusnia (dernier mot) n'y fait pas objection. Ainsi

lisons-nous, Nabuch., Enst I. H., VII, 1-4 : Xabukudurusur sar Babili . . . anakii-

ina, et ci-dessus, note LXVIII. 2 : Snlrna/m aèaridu aar nuit Atsisur... apai Tukulii

Ninip sar Kissàti sar mût Assur-ma (fin).

NOTICE SUR URBAIN BOURIANT
Directeur honoraire de l'Institut français dArchéologie orientale du Caire,

Membre du Comité de publication des Travaux historiques et scieniitiques

( U arril 1849 - 19 juin 1903)

PAR

Pierre Bolriant

L'Égyptologie franraise vient de subir une perte regrettable en la personne d'Urbain

Bouriant, décédé à Vannes, le 19 juin 1903, d'une attaque d'apoplexie foudroyante

suite d'une hémiplégie dont il avait été frappé au mois de septembre 1898, et qui s'était

améliorée au point de lui laisser reprendre, en ces derniers temps, quelques-uns de ses

travaux. Il avait été, et il allait être encore, malgré sa longue maladie, l'un des appuis

les plus solides et les plus dévoués de la science, lorsque la mort l'a enlevé prématuré-

ment. Au reste, ce n'est pas <à moi qu'il appartient de juger son œuvre, et je me
bornerai ici à esquisser rapidement sa carrière égyptologique, sa vie ayant été assez

bien résumée dans la Grande Encyclopédie (t. VII, p. 801) pour que je n'aie pas à y
revenir.

C'est en 187f), dans une visite au Musée du Louvre, qu'Urbain Bouriant s'intéressa

à l'égyptologie. Quelque temps après, il devenait élève de M. Maspero à TKcole des

Hautes Études et au Collège de France, cours qu'il suivit jusqu'en 1880, et dans les-

quels il ne tarda ])as à se distinguer.

Au mois de novembre 1880, sur l'initiative de MM. Gabriel Charmes et Maspero,

il fut question et on décida de fonder au Caire une mission j^ermanente d'archéologie

qui remplît, pour l'étude de l'archéologie orientale, le même rôle que l'École d'Athènes

pour l'antiquité grecque. Urbain Bouriant était tout désigné pour faire partie de cette

mission; aussi M. Maspero, à qui le poste de directeur revenait de droit, l'emmena-t-il

à sa suite en Egypte, avec MM. Loret, Dulac et Bourgoin. — Urbain Bouriant fut



30 NOTICE SUR URBAIN BOURIANT

membre de la Mission archéologique, de janvier 1881 à juillet 1883, puis conserva-

teur adjoint au Musée de Boulaq, de 1883 à 1886, sous les directions successives de

MM. Maspero, Lefébure et Grébaut. Lorsque M. Grébaut fut mis à la tête du Service

des Antiquités, Urbain Bouriant, sur la proposition de M. Maspero, prit la direction

de la Mission archéologique, direction qu'il garda depuis le l®"" décembre 1886 jusqu'en

1898, époque à laquelle il tomba malade, par suite de surmenage intellectuel.

Ses travaux sont nombreux, en effet, et ils ne représentent pourtant pas le quart

de la puissance de travail qu'il lui fallut dépenser pour les mener à bien. L'un de ses

premiers articles : La Stèle 5376 du Musée de Boulaq et l'Inscription de Rosette,

dans le Recueil de Travaux, t. VI, p. 1-20, lui attira les félicitations bien méritées de

l'égyptologue Auguste Baillet. a Son essai, écrit-il, mérite des éloges, et fait honneur

» à l'École du Caire, dont M. Bouriant était, hier encore, l'un des élèves. On y forme

» des égyptologues comme M. Bouriant, qui n'hésitent pas ;i aborder les travaux les

» plus ardus » (A. Baillet, Le Décret de Memphis et les Inscriptions de Rosette et de

Damanhour, 1888, p. 3). Toute la carrière scientifique d'Urbain Bouriant tint, et même
surpassa ce que ce début avait promis. — Dans Deux jours de fouilles à Tell el-

Amarna et A Thèbes, il ébauchait une partie de l'histoire d'Aménophis IV Khu-n-'aten.

Cette histoire, dont il voulait faire l'objet d'un travail, le préoccupa pendant vingt ans.

Malheureusement, se fiant à sa prodigieuse mémoire, il n'a laissé que des copies de

textes de cette époque : le plan et le développement de son œuvre ont péri avec lui.

Quant aux textes, une grande partie d'entre eux verra le jour dans la publication inti-

tulée : Monuments pour servir à l'histoire du culte d'Aten en Egypte, entreprise avec

la collaboration de MM. Legrain et Jéquier.

Non seulement Urbain Bouriant fut un égyptologue de première force, mais encore

il exerça son esprit curieux et sa science profonde dans toutes les branches de l'orien-

talisme, spécialement dans le copte et l'arabe. Ses "nombreux travaux coptes sont trop

connus' pour que j'aie à en indiquer les grandes lignes, et pour l'arabe, qu'il me suffise

de citer sa traduction, malheureusement inachevée des Khîtat Masr de Maqrîzi. — Il

n'a cessé d'alimenter de ses études de toutes sortes ce Recueil et les Mémoires de la

Mission archéologique qui obtinrent, sous sa direction, le grand prix à l'Exposition

universelle de 1889. Outre cela, il collabora au Catalogue des Monuments et Inscrip-

tions de l'Egypte antique, entrepris par M. de Morgan. L'Institut égyptien, dont il

était membre depuis 1886, publiait ses Fragments hachmouriques, le Journal asiatique

recevait son Roman d'Alexandre, et l'Institut de France avait une communication sur

un livre de médecine copte.

C'est à cette médecine qu'il consacra ses dernières années. Il étudiait un papyrus

médical copte trouvé à Méchaïkh et appartenant à l'Institut d'archéologie orientale du

Caire. La maladie même ne l'avait pas empêché de continuer ce travail. Ses nombreuses

notes me sont entièrement parvenues, et, grâce aux savants conseils qu'il n'a cessé de

1. Pour la diversité de ses études coptes, voir, par exemple, Steindorfk, Koptische Grammatik (Litte-

ratur), p. 212-220.
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me prodi-^ucM-. il nie sera permis de déposer sur sa tombe, comme tin hommage d'amour

et de vénération. la publication (ju'il rêvait. Ce sera un hommage tel qu'il convient aux

hommes doués, comme lui, d'tnie iiit(^lligence supérieure, et qui mettent la science au-

dessus (le tout.

Les auiitiés (pTUrbaiii Hoiuiaiit s'(>t;>it attirées ressentent des regrets inconsolables

de sa perte, et la science, pour ipii, faisant bon marché de sa santé, il a tant travaillé,

lui doit tout un tribut d'honneurs à consacrer à sa mémoii'e.

Liste dks travaux ht artici.ks de M. Urbain Boijriant

\. Dans le Recueil de Traça ii.u relatifs à l'Arc/iéologie et à la Pkilolorjie éf)tjp-

tiennes et assyriennes, de 1882 à 1897 :

1. Les Pi'overbes de Salonion, version copte publiée d'après deux manuscrits faisant

partie de la bibliothèque du patriarche copte-jacobite du Caire, t. 111, p. 129-147.

2. Fragments de manuscrits thébains du Musée de Boulaq, § I : t. IV, p. 1-4; § II :

t. IV, p. 152- 156.

3. Notice des Monuments coptes du Musée de Boulacj, t. V, p. 60-70.

4. Les Canons apostoliques de Clément de Rome, t. V, p. 189-216; t. VI, p. 87-115.

5. La Stèle 5376 du Musée de Boulaq et l'Inscription de Rosette, t. VI, p. 1-20.

6. A Thèbes, t. VI, p. 41-56.

7. Fragments memphitiques de divers livres inédits de l'Écriture et des Instructions

pastorales des pères de l'Église copte, t. VII, p. 82-94.

8. Petits Monuments et Petits Te.rtcs recueillis en Egypte, § 1-25 : t. VII, p. 114-132:

§ 26-47 : t. VII. p. 158-169; § 48-77 : t. IX. p. 81-100; î^ 78-88 : t. XIII, p. 48-52.

9. Petite Inscription historique en dialecte tliébain, copiée à Assouan, t. VII, p. 218.

10. Les Tombeaux cl'Assouan, t. X, p. 181-198.

11. Notes de Voyages, ^ 1-6 : t. XI, p. 131-159; ^ 7-12 : t. XTÎI, p. 163-179; § 13-16 :

t. XIV, p. 67-74; i;^ 17-20 : t. X^^ p. 176-189; § 21-25 : t. XVIII. p. 145-166.

12. Une Stèle du tombeau d'Anna, t. XII. p. 105-107.

13. Une Légende de Maqri^i, t. XIII, p. 110-111.

14. Lettre de M. Bouriant à M. Max Millier sur le mur d'Hor-em-keb, à Karnak,

t. XVII, p. 41-44.

15. Fragments des Petits Prop/iètes en dialecte de Panopolis, t. XIX, p. 1-12.

II. Dans les Mémoires de la Mission archéologiquefrançaise au Caire :

16. Deux Jours de fouilles à Tell el-Amarna, t. I, p. 1-22.

17. L'Église copte du tombeau de Déga, t. I, p. 33-50.

18. Les Papyrus d'Akhmîm (fragments de manuscrits en dialectes bachmourique et

thébain), t. I, p. 243-304.

19. Rapport au Miidstre de l'Instruction publique sur une Mission dans la Haute-

Egypte (1884-1885), t. I, p. 367-408.
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20. Actes du Concile d'Éphèse (texte copte publié et traduit), t. VIÏI, p. 1-144.

21. Éloge de l'Apa Victor, fils de Romanos (texte copte et traduction), t. VIII, p. 145-

268.

22. Fragments grecs du Livre d'Enoch (texte et traduction), t. IX, p. 93-147.

23. Maqrizi. Description topographique et historique de l'Egypte, traduite pour la

première fois en français; t. XVII, l^"" et 2" fascicules.

III. Dans différents recueils :

24. Le Tombeau de Ramsès à Cheikh-abd-el-Qournah, dans la Revue archéologique,

mai 1882.

25. Les Tombeaux d'Hiéraconpolis, dans les Études dédiées à C. Leemans.

26. Fragments d'un roman d'Alexandre en dialecte thébain. Deux mémoires publiés

dans le Journal asiatique, 1887 et 1888.

27. Note sur un livre de médecine copte, dans les Comptes rendus de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, année 1887.

28. Fragments bachmouriques , extrait du volume II des Mémoires de l'Institut égyp-

tien. Le Caire, 1888.

29. Sur trois Tables horaires coptes, extrait du volume III des Mémoires de l'Institut

égyptien. Le Caire, 1898.

IV. Ouvrages :

30. E. Brugsch-Bey et Urbain Bouriant. — Le Livre des Rois, contenant la liste

chronologique des rois, reines, princes, princesses, etc., de l'Egypte, depuis Menés

jusqu'à Nectanébo II. Le Caire, 1887.

31. Chansons populaires arabes en dialecte du Caire, d'après les manuscrits d'un

chanteur des rues, publiées par Urbain Bouriant. Grand in-8°, Paris, Leroux,

1893.

Vannes, 1" juillet 1903.

SOME SMALL EGYPTIAN MONUMENTS DISPERSED IN AMERICA

BY

W. Max Mûller

M. Henry H. Harris, in Lowell (Mass.), has communicated with me a photograph

and paper impressions of a squatting statuette without head, in the position shown

Maspero, Archœology, fig. 200. In front, it is inscribed v^ith 6 lines of hierogly-

phics, beginning on the right, very neatly executed in the characteristic style of

dyn. XXVI.
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After the mention of "Noit, tlie mistress of Sais" and of "Osiris of tho hoiise of

the king of Lower Egypt", tliere can be no doubt that this statuette came from the

necropolis of Sais. The names of tlie mother and grandmother of our Hor are com-

mon : '-4-^(0 and Ze{d)-mut; that of his father, Pnn, is the more unusuaP. Gram-

matically interesting for that late period is the imperative hs{w), line 4-5.

The pièce was brought from New Orléans, ca. 30 years ago, by Col. J. M. G. Par-

ker; how it came there, could not be ascertained.

Mr. John F. Lewis, 1928 Spruce st., Philadelphia, bas a niimber of antiquities in

his possession, acquircd by his father who visited Egypt in 1845. They werc bought

chiefly at Luxor.

1. Considérable fragments of a hieroglyphic Rook of the Dcad of the Saïtic or

,jr''^w- The latter nanie occurs onlv in one mutilated passage. The

fragments are in a hopeless condition, unfortunately. Chaptcr cxxv is recognizable.

^^. Evidentlv Amen-Ré' is intented "tho(sic]2. A signet rign bearing n

master of both countries''.

3. An "ushabti" of glazed porcelain, pale olive green, inscribed in front

— _ . The date of acquisition of this monument o-ives a

spécial interest to it. On the back the inscription seems to be continued, but the

traces are illegible.
_^2>. ^ AAAAAA •^ '^^^^

4. Small "ushabti" of .^jq ^ (^^^-^
^ ^^». Green.

1

JL. AAAAAA

.<2>. 'S AAAAAA •^
Small "ushabti" of .^jj -||u;^^_^_^^^^_

ï

{sic)

6. A^ery large ushabti of limestone, prettily painted : rj J\
q.'

Il

Jn=; like —— ? J. Read : Ta{nt)-Na{i)nay{t)\ that N. is a goddess, becomes

more probable by this new te.xt.

1. Unfortunately. I hâve Lieblein's Dictionary not at liand.

ii. As variant a ^J jg sometimes added!
AAAAAA

RIÎCUKIL, \XVI. — NOUV. Slîli., X.



34 KOPTISCHE MISCELLEN

.<s>- -<s>- <=:> •> ' <=> >

mma7. Blue porcelain : ^

8. Wood; beautifully carved head. The inscription in ink is very hasty and
[sic] ? (sic)

'^ V^ I

^^=^ %\mÉh \ -^^^W^ (îsT. W- The name to be corrected : T-

nmh[t).

9. Wood. On the back : ^1^"^'^^?.

behind the royal name looks thus : —

^

Professor Frothingham of Princeton once showed me a small, green, glazed plac-

que bearing the signs ^\ jj^-^. I can see nothing but a foreign (Libyan?) name in

this strange group.

KOPTISCHE M[SGELLEN*
VON

WiLHELM SpIEGELBERG

XII. Der Ursprung des koptischen Objectsprâfixes ïî-, juljulo*.

XIII. ^ôwpjuLoirc ((Lupine)).

XIV. *Twiig^ (( fangen ».

XV. ujAg^ (( Schôssiing » ein hebrâisches Lehnwort.

XVI. Too&eq «Laub».

XVII. *.u--, jy.TPi« « gieb her ».

XVIII. pô. als allgemeiner Zeitbegriff.

XIX. n*.ne r= Panopolis.

XX. Der Ursprung von Ackc : Ae^e « Lohn ».

XXI. g^ine « fahren » = hnj{w).

XII. Der Ursprung des koptischen Objectsprâfixes R-, jujuo^

Die Anfànge des Objectsgebrauchs der Prâposition m sind meines Wissens bis-

lang noch nicht beobachtet worden. Ich setze daher zunâchst einige Beispiele hierher,

welche das Vorkoramen in den Texten der Spât- und Ptolemâerzeit sowie in der demo-

tischen Litteratur erweisen soi! en. Die âltesten mir bekannten Beispiele stammen aus

der Ubergangszeit des neuen Reichs zur saitischen Zeit (1000-700 v. Chr.).

1. Siehe Recueil de Tracaux, XXIII, S. 201 ff.
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I. Tof.mchtho»stele, Z. Vr : )^\^ J^®J\-^3^¥ 1^^ ^ P' "tl

'to-f Ijh n /hi h{n)k N{j)t « wor dicse Srlienkiiiif,' der Neit vermiiulort ».

II. Ibic/., Z. 11 (verdcrl)tcr Te.xt) : J -^^ ^ ifini 4 î8 ^_ 6/i .s(.s)/) n-f
/W\AAA L) jJ '^'-^ III I I Jl AAAAAA

ms{j)w-nf. i"^'

Dass (las trotz dor anoraalen Stellung « niclit sollen ilin seine Kinder aufnehmen »

heisst, also îîue nis{j)w-f y^Mn Jkxxo'^ , bcweisen die fol^'cnden verwandten Belege :

III. O.xford Stelc, Z. 12*
: !]^'^ '^ S ^ ||

'î {='n) s\:f s{s)p /</ « sein

bohn soll ilin (bei sich) aufnehmen ».

Aus der Ptolemiierzeit stammen die folgenden :

IV. Brugsch, Thésaurus, S. 608, Z. 16' : (]®^"~"(]^ J^(]Tk__^^
yv] Vt p\ ntï 'w dd ti-mf Hr hn'^ St, ko|)tisch : «^ig neTOTr-su) JûLuoq gcop *2u«. cht

« was .sagen Horus und Set? ».

A^^^v I v\ 'wf'r rnp{ic)t 'tq/' wlh n-mf nn Q'i^ij)-/ ^^''^ koptiscli : eq p [g^en]

pjuinooTe crj oTcoig Huioq cAineq ^lîTq « er verbraclite Jahre, indem er ihn suchte, ohne

ihn zu finden ». Ferner Fiehl, I/isci-. hierofjL, II, Tafel 111 und Soite 76, Anm. 2.

An demoti-schen Beispielen' zitiere ich :

VI. Pap. gnost. Lond., 2/1 : /• w/i njrt-k «.oTion nei*.TK « ôlîne dein Auge ».

VII. Pap. Insinger, 19/1 : wn pi ntïtjnfn t\[j)-ft\-t oth ncT-xme.q lïreqTo c man-

cher nimmt sich sein Teil ».

VIII. Kh., II, 6/34 : pi nt 'ici sdi n n\{j)-f md{w)t nn e.^ uj*.-xe ïîiteq mdwt a dieser,

dessen Worte ich berichtc ».

Ûber den Ursprung wie die eigentliche Bedeutung dicses m belehrt uns, wie ich

glaube. der Pap. Sallier III und dessen Paralleltexte (Pentaurepos). wo hâufîg die Verba

«tôten, niedermetzehi » w''w\ sml, hdb mit m konstruicrt sind. Wir pflegen ein Bei-

spiel wie (1 <2:^ i^ ^ ^ ns^s, '^'^j hi' l'^'f-'^' 'msn zu ûbersetzen «ich met-

zelte sie nieder»*. Das ist nicht genau. Der Àgypter sagt « ich metzelte unter ihnen

nieder ». da er zum Ausdruck bringen will, dass nicht aile sondern nur ein Teil nieder-

gemetzelt wurde'. Aber unsere ungenaue Ûbersetzung giebt uns, wie ich glaube, die

richtige Erklârung fur das Objects m, welches nichts anderes ist als die Pràposition m
in der Partitivbedeutung « unter einer Anzahl ». Der Sprachgebrauch wird sehr bald in

Beispielen wie den obigen nicht melir scharf geschieden haben, und ein « er metzelte

unter ihnen nieder» hatte wohl schon im neuen Reich die Bedeutung « er metzelte

sie nieder ». So wurde allmâhlich ni eine Objectsprâposition, die auch mit einem Sin-

gular verbunden wurde und im Koptischen eine Ausbreitung gewann, wie sie die altère

Sprache nicht gekannt hat.

1. Recueil de Tiacau.x, XXV, S. 192, und Kommentar, 198.

2. Ibid., S. 195.

3. Die Schreibung /wwv. M ^Tv fur juljuio^ ist iu der Spâtzeit nicht sellen, e. g. I.ieblein, Licre que mon

nom/leurisse, XVIII. 8, 11.

4. Vjîl. dazu d'Orbincy, 8/5.

5. Ailes Handschrifien der rômischen Kaiserzeit.

6. Brugsch, W'b., VI/304.
M ù\

I. Vgl. dazu Pianchistele, Zeile 21 : y
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XIII. 55o.pju.oirc « Lu PINE ))

Dièses Wort, welches cUirch einen kopt. Papyrus des Berliner Muséums' bekannt

geworden ist, lâsst sicli auch soust nachweiseri. So wird Zoega, Catal., 630, noeiT

n55*.pjuLOTc equjoTtooTT « Mehl von trockeneiii ^. » genannt und ibicL, 556, ist vom

« WascJien » der ^. (ite^*.pjuLo-!rc) die Rede.

Auf einer Holztafel des Cairiner Muséums, 30, 641, B, 8 (Ptolemâerzeit) lâsst sich

das Wort auch demotisch als Ç" ^ tvmas'' nachweisen. Hier ist das laut-

licli vôllig mit dem koptischen / ^^fe» tibereinstimmende Wortals Pflanzede-

f:
terminiert. Da nun das Wort I durchaus unâgyptiscli' aussieht, so liegt es nahe, an

gnecli. nk'-^ixrj'^ « Lupine » zu » denken, welches sich weiter als tirmis (^_^J) bis

auf unsere Zeit in Àgypten erhalten hat.

Nach den obigen Ausfùhrungen darf man jetzt mit Sicherheit in dem tl<</»r3 "f^
trnius des Pap. gnost. 5/25 die Lupine = &bfJioî erkennen, eine Gleichsetzung, welclie

Hess' sehr zôgernd vorgeschlagen hat. In 20/25 liegt, wie mir Griffith gezeigt hat,

das nomen agentis s n trnms « Lupinenverkâufer' » vor°.

. XIV. '^TCoiig^ « FANGEN »

Das nirgends verzeichnete Verbum ist mir aus der folgenden Stelle bekannt

GuiDI, Frcim. COpt., 99/5, O. U. : *.'\A*. uot-x RueKUjuH HTennA.T -xe eKrt*.(5'enoT. UTeTitoir

ii.qiia.'xoir. e.çj(^eni^eitoc iiïjul ûtc^t eT'Xô.^eJU. CTg^ii hjuljuloot. g^ome eir(^d.'As' eiie-yfi*.<V.. g^oiiie eiro-

iievg^ eueu-AJLô>2^T. g^etiKooTre ei$-(3'e.X(S' ene-s-cnoTOTT. « Aber wirf deine Netze aus, damit wir

sehen, was du fangen wirst. Sofort warf er sie aus. Er fing aile Arten von unreinen

Pischen, welche im Wasser sind, cinige, die an ihren Augen gefangen waren, einige,

die an ihren Eingevveiden gefangen (o.â.) waren, andere, die an ihren Lippen gefangen

waren. »

Das Verbum Toiie^g^, ein cjualitativum^ von *T(ong, ist neu, aber es unterliegt keinem

Zweifel, dass es hier die vorgescliiagene Bedeutung hat'. Vollends wird dièse Be-

deutung dadurch bestâtigt, dass sich das àgyptische Prototyp von TU)ug^ in Q

dn/i « binden, fesseln, fangen » nachweisen lâsst. Dièses clnh urspr. anh steht insbe

sondere vom a Binden » von V^ôgeln'. Ich môchte dièse Bedeutung fur die ursprûngliche

halten und dann in dnh ein Denominativuin von d/ih Tûg. « Flûgel » sehen mit der

Bedeutung « die Flugel zusammenbinden », woraus sich weiter « fangen, fesseln, etc. »

entwickelt hat.

1. À.Z., XXX, s. 41.

2. Mir feriier aus eioem frùher iti Dr. Reiuhards Besitz befindlichen demotischeii Test der Ptolemâerzeit

bekannt (jetzt in Heidelberg).

3. Auch .Steindorff bemerkt A. Z., XKX, S. 41, Anm. 8 : « Jedenfalls im Koptischen Fremdwort. »

4. Glossar zum gnost. Papyrus Londou, S. 16.

5. Vgl. cey.niteg^ « Oelhândler ».

6. Danach >'\nd die AusfLihrungeu von Ma.K MfjLLiiR im Recueil, VIII/174, zu berichtigen.

7. Slalt TOitg^. Vgl. Stkrn, Ko/A. Grain., § 76.

8. JSachtràglich sehe icL, (.lass auch Robinson {Coprir apocrijjihal aospel.-^, S. 244) dièse Bedeutung ver-

mutel hat. « I hâve net found TOiie^g^ elsewhere, but some such meauing as catch is required by the context. »

9. Siehe die Bei<piele bel Brugsch, W'Orterbucli, iV, 1647.
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W. m'Ag « S( liôssi.iNG » KiN ni:imÂiscnKs Lkunwort

Aiisscr der ge^'cboneii Form sind nocli "jAeo {Psahn, 22/-i), ujioA^ (Jcs., 2\)/'îi, uiid

ZoKGA. 557, Anin.) iiiul ujo'iXg^ (Zoega, 440, not.) imcliwoisb.ir, cin dcutliclier Finger-

zeig, dass das Wort cntleluil ist. In dcr Tliat licgt licbr. nhiû « Schossling » {Ct., 4, 13)

vor. Das von Pkyron nntor diesclho Wur/cl gestelltc lyAcg, uj'Ah^' « a(iuam derivare »

hat bereits BoNur richli^u uhMrlifalls als hebraisches Lchnwoil erwicscn.

X\^I. Tootcq « Laub »

Das ol)ige Nonion, isl ncnerdings durch den von Leipolot' verofTontlichtcn sahi-

dischen Text des Ilirtcn des Ilcrmas bekannt geworden. Die Bildung ist jung und gebt

auf das Siinplex clbl zuriick, in welciiem Bruoscii {Wh., IV, 1030, VI, 13G1)' eine

Baumai't orkeiinen wollte. Gegen dièse Bedeutung spriclit abci' (.'ins, dass au allen

Stellen das Deterniinativ ^. nirgends A oder "=(T' stelit. Ich lilanbe vielmehr, dass^

iiberall die Bcdentnng « Laub » zutrilTt, und dass wir demnach in A JV •

^^(')'^'' (<^t\va

*Ttou)Éie) das Si!n[)lex von Toofeeq zu erkcnnen haben.

XVII. «wT-, *.Ti'^ (( GIKB HKR »

Der obige Inii)erativ i.'^t bislang nocli nicht' auf sein altagyptischcs Prototyp zu-

rùckgefûhrt worden. Ich glaube dièses in dem 'wj (III"'' inf.) « ausstrecken » zu erkennen,

von dem ich^auch andere Spuren im Koptisclien (p*.ttoot^) iiachgewiesen habe. (lanz

wie in den derselben Verbalklasse angehorigen Imperativen «.pi, *.m ist aucli hier dasj

als I erhalten geblicben. Man hat sich das *.ti* also aus "''(cy= entstanden zu denken.

Der stat. cstr. «.-y- ist stark verkûrzt worden, und hat dieselbe Forni erhalten wie das

Adjectivum verbale in «.-irrooT*.

XVIII. pe. ALS ALLGEMEINER ZeITBEGRIFF

Das p*. des Zustandes' hndet sich im Koptischen aucli in zeitlicher Bedeutung, wie

es das folgende Beispiel zeigt, Reoiie égypt., IX, 167 : «.Tg^enng^cofi uje^np*. uinooT « sie

verbargen die Sache bis zur Zeit des heutigen Tages ». Auch in der âlteren Sprache ist

dièses p&. als nachzuweisen, z. B. :

L., D., III, 140 h, Z. 12 : ^=> ^^^^ |o| r v' n nlih « bis in Ewigkeit ».

Totb., XV, A, II Z. 12"
: <=r> /wwva

| /• /•' n sf « bis zur Zeit von gestern ».

1. Zu dem Vokahvechsel, eiiiem Zeichen von Entlehniing, vgl. Sethe, Verbum, II, § 663.

2. À. Z., 1895, S. 68. — In pé^ij^AH^^ liegt natùrlich das von Sithn, Ko/it. Grain., § 180, besprochenon p*.-

vor.

3. Sitsunfjssberichte der Berl. Akad , l;J03, S. 267.

4. Das dbi-t des Pap. Ebers gehôrt niclu hierher.

5. Setiii;, Vcrbuin, II, § 510.

6. Recueil de Tracaux, XXIII. .S. iiU2 ff. ; XXIV, .S. 18'.).

7. Stkiin, Fîopt. Grain., § 180; Ehman, A'. Gr., § 285; ^\i:iïi\L,Yerbuin, II, § 567.

8. Navillk, Todtenbur/t, I, Tafel l.i.
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O
Pap. Abbott, 6/24 (= Mallet, 4/5) :

^ ^~^
i<

des Morgens ».

Canopus (passim) : <cz=> i ^1 r r

(20

(5 I

hr' /•' dwlw (1 um die Zeit

rf^

7'' (^ kopt. p*.) zu

eU xôv as', /pôvov, dcmotiscli duTcli r/^ oder

s" dt wiedergegeben, wôrtlich « bis in die Zeit der Ewigkeit >>.

Die Beispiele genûgen, um die Existenz eines Zeitbegriffes

erweisen, das sich mit dem Genetiv mit und oline n verbindet.

Dièses

KrugBier . . . giebt) :

liegt mm wohl auch Pap. d'Orbinei/. 8/6,*vor (wenn man dir einen

J\
zu der Zeit, da das mit dir geschieht ».

(3 ^
I

(2t
A û

(( bleibe nicht stehen

y>Z
> .

XIX. Tienne = PaNOPOLIS

Fur den Namen dieser Stadt bat Amélineau' die Identification mit Luksor vorge-

schlagen, wie mir scheint, obne sicbere Begrùndung. Die beiden Texte, auf die er sich

stiitzt, sind schon deshalb sehr verdàchtig, weil die eine fiir ne^ne, n*.nH ein Ji,.*a5Vl, die

andere Erment geben soll. Einen Grund, sich fur dièses oder jenes zu entscheiden, sehe

ich nicht ein. Vollends die Identification von nô.ne mit 'p-t (^wne) ^ Karnak' ist ganz

ausgeschlossen.

Es ist nun Amélineau entgangen, dass eine Stadt n«.ne bei Zoega, 645 in dem

bekannten Triadon erwàhnt ist :

Tie. ô^JULOT iiAXJULé.ï eTTioAic nô.ne

nceiJixe TenoTT -xe nô.i ne

coTJULitTUïOJULtiT CJULncAoT nô^onc

CTC COT\^IC JULlteflOT OlUTCOAlApiOIt

TiÊ cioTAJLTeuoTT eneinocS' iien&.iitoc

CTTOOjme cTHoAic tiô^hoc

eTO noiroem na^pôw itecÇes.itoc

juin noiroeiit iig^enKepcoit

« Komm mit mir in die Stadt Pape

und wisse jetzt, dass dièses der

13^® des Monats Paope ist

gleich dem 9*®" des Monats Oktober.

Hôre jetzt dièses grosses Lob (l'Ta-.vo;)

welcbes der Pan-Stadt gebiihrt,

die mehr leuchtet als die Fackeln (<favôî)

und das Licht von Wachskerzen {y~r,oo'<.). »

Schon Zoega- hat, Avie ich ghiube, richtig bemerkt, dass beide TeU'asticlien sich

auf dieselbe Stadt beziehen, niir hat er, da er in n*.ne eine Anrede a mi domine » ver-

mutete, nicht den Schluss gezogen, zu dem die obige Ûbersetzung zwingt, dass ni^ne

= Tno?v.ic n«.noc, also ^ Achmim ist. Damit erhalten wir den Stadtnamen, auf den auch

der entsprechende altâgyptische Name ftthrt, denn in nA.ne steckt \\oh\ eiuer der alten

Namen von Achmim (jb V^© 'pio'' mit dem mânnlichen Artikel oder mit vorgesetztem

1. Nachdem Skthk. Verbum, I, § 242, § 245, 6, in /jr das Prolotyp von uje. erkannt hat, ist es von Inté-

resse, dass wir in uj*. g^TOOire «in der Frùbe » (Zoega, Catal.. 378) thatsâchlicb den Gebrauch des alten

,^j^^^ nachweisen kônnen.

2. La Géographie de V Égijpte à, l'époque copte, S. 234.

3. Wie will A. ferner den mannlichen Arlikel erkiàren, der doch nicht auf zurùckgeben iiann, da ein

(I (2 nicht existiert?
I I Ci

4. BrugsCh, Dict. fjéogr., 19 und 1079.

I
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m. Auf (lie lotztorc Annuhine wilrdo die Schrcibunf? ClOu V^o fiiliren, wonn mnn îiuf

die Orthographie spatcr Texte uberhaupt Gcwiclit legen will.

Es ist mil" also sehr wahrschcinlich, dass n*>ne ein Name fur Panopolis ist. Welche

Bewandtniss es mit der von Amélinoau behandelten gleichnamigen Stadt hat, lasse ich

dahiiigestellt. Es wird vermutlich melirere Orte des Namens' gegeben haben.

Wahrcnd des Drucices maclite mir O. v. Lkmm, von dem wir demnâchst eine

Bearbeitung des Triadon zu crwarten haben, die folgende freundiiche Mitteilung,

welche ich deshalb hier nachfiige, weil sie meine obigen Ausfuhrungon stark in Frage

stellt und Amélineau Recht zu geben scheint. In dem von Zoega unbcrucUsichtigt ge-

lassenen arabischen Text wird nevuoc mit ^j-l dagegen ne.ne mit (^,^sVI iibersetzt.

Danach ist in den citierten Vcrsen allein Anschein nach nicht von einer Stadt sondern

von zwci Stâdten die Rede. Nur die immerhin bedcnkliche Annahme, dass der ara-

bische Ûbersetzer den koptischen Text missverstanden habe, kônnte meine Aulîassung

noch môglich erscheinen lassen,

XX. Der UrsPRUNG von êckc : feexe

Man ptlegt dièses Nomen nach dem \'organg von Birch' auf "^s (—) fk\
a Belohnuiig » zuriickzufûhren. Dièse Etymologie verstôsst jedoch gegen das von ÎStein-

DORFF, Kopt. Gram., ^ 24 b, formulioitc Lautgesetz, welches zu den koptischen Formen

ein Prototyp 6/t mit k (^=^1::^) verlangt. Dièses ist zweifellos altâgypt. g^^| b'k. Da

das koptische Wort nach Ausweis der boheirischen Form auf der letzten Silbe béton

t

\var, so wird man das Wort zu den Nominibus mit dem AdjektivsutTixy stellen (z. B.

Tciye), wozu ja auch der Plural Èe^ç^HOT* gut stimmt. Also wird man in b'hj"" das Proto-

typ von ficKe : fte^e selien dûrfen.

Was die Bedeutung anlangt, so kenne ich aus der alteren Littcratur nur ein

Beispiel, in dem b'k die Bedeutung « belohnen » hat. In Pap. Turin, 90/5, wird man
<=:>j^ w / ^ ^ (2"M=^ ^ wohl kaum anders ûbersetzen konncn als « um die

Fischer zu besolden » 0, â. HâuHger trifft man das Wort im Demotischen an. Ich zitere

Revue éçjyptol., IV, Tafel 3 : nitwf tj ns dbn 500 /' p\j-i^ bkj «dass er ihr 500

deben als ihrén Lohn giebt ».

In der Hohtafel zu Cairo, 30641, A/5, steht in einer Rechnung der Posten : r tj-w

n (=m) blxj (( was man als Lohn bezahlt hat».

Auch der Ausdruck pejutexe « mercenarius » ist im Demotischen nacliweisbar\

Uberhaupt zeigt auch das Demoiische, welches das alte/7i' nicht mehr kennt, dass die

ZurùckfCihrung von Èeue : iexe auf y/c' unmôglich ist.

1. P.S.D.A., \x/m\.
:?. Vgl. aucb Brlt.sch, DLct. géogr., S. 215, ///>'.

3. S. Brugsch, Wôrterbwh, II, S. 554, und Stkiin, Kopt. Gram., § 211.

4. So nach Stern, Kopt. Gram., § 211.

5. Der hinter dem b folgende schwache Koiisonaut war wie in Teu]c aus i\sj frûb abgefallen
6. Pap. Bologna nach einer Photographie von Dr. Portner {— Reçue rgypt., I, 161, Tafel 16).
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XXI. onte (( RUDERN )), (( FAHREN » = hnj{w)

Das bislang in den Lexicis in dieser Bedeutung nicht verzeichnete Verbum kenne

ich aus folgenden Stellen :

Joh., 6/19 '. ïiTepoir^ine -i^e n*. -xoitth ttCTô^-^ioii h ul«.ô.£i e.-ytt«.T, etC. (( £Xï]Àa/.ÔT£; oîv w;

(j-àota e'.xoji ttÉvue y; TOtixovTa Sîwoci'jj'.v, )) -/..t.X.

GuiDi, Fram. copt., 63/6 : TiA3L*.ng^me jûLnoTocp « des Ort des Rnderziehens »

Ibid., 61/14 : e-yg^me ïiiTov*.cp (( sie ziehen das Ruder )).

BouRiANT, Fragments bachmouriques , Jesaja, 33/21 : oT-a-e nue ot-x*.!* AjL«.j>.[yi

eçjg^inV ' « oook ropc'JOExa'. tiÀoTov èXaùvov ».

Die Beispiele zeigen g^me also in der Bedeutung des griech. IXaivto « fahren » und

daneben in der Wendung « (das Ruder) ziehen, rudern ».

Das aljâgyptisclie Prototyp von g^me ist x xa*c; hnj\ dessen Grundbedeutung
AAAA/vA

dem Wortzeichen entsprechend « rudern » ist, und zwar in transitiver Bedeutung. So

steht es in den Pyramidentexten (P. 463 = M. 519) : ^^^a; n^^""^ \P
^"^^

%111
« dièses Schiff des Re\ welches die Gôtter rudern ' ».

Auch die koptische Wendung ome Aino-yocp ist in x ^^
|

1 hnj wsr''

(( Ruderknecht » (^YÔrtl. «der das Ruder rudert ») erhalten. Fur dièses hnj wsr «das

Ruder rudern^ » sagt man auch kurz hnj a rudern », das also dann nur dem Sinne nach

intransitiv ist. Grammatisch ist das Verbum transitiv mit zu ergânzendem Object. So

ist es in dem folgenden Beispiele gebraucht :

wie ich sie ruderte auf der Barke [seiner Majestât] mit Namen « glanzend. . .', ich

ruderte. . . »

Louvre, C 39° : x W>1 ''"^"^ >ci*t; j|(?j « ich ruderte den Kônig in der kôniglichen

Barke ».

Aus der transitiven Bedeutung'" « (ein Schiff) rudern », wie sie in dem oben zitierten

Passus der Pyramidentexte vorliegt, hat sich dann die intransitive « fahren » entwickelt,
yry /^AAAA^ -^ AAAAAA

die schon in der Variante jener Stelle vorkommt M. 450 : ^^D p> . . . . x ^^ o

i 1^ « jene Barke des Re .... in welcher Re fâhrf ».

1. So verbessere ich statt epg^mV.
(;„)

2. So lèse ich mit Griffith, Hieroglijphs, S. 15, nicht hnj.

3. Vgl. Sethe, Verbum, II, § 746.

4. Pap. Sallicr f, fi/ll = Anast. II, 7/2.

5. Vielleicht ist bel dieser scheinbar pleonastischen Wendung an den Gegensatz hnj hm(w) « das Steuer-

ruder rudern » gedacht.

6. Nach Newberrys Copie. Die Ergànzungen rûhren von nair her.

7. Zu der Ergânzung vgl. Ahmosisinschrift, Z. M, und Amadastele, Z. 17 (siehe Seite 54).

8. In Lemms {Lesestiicke, S. 71) Copie scheint das letzte Zeichen eine Barke mit der Gôttin Ml'-t zu sein.

Dana wàre der Name des SchiSes Amenophis' Il mit dem Amenophis' III identisch. Vgl. Spiegelberg, Rcch-

nungcn Sethos /, S. 83, N° 9. Nach Virey, Mission, V, S. 240, Anm. 3, wàre auf der Barke der Kônig in

einem Naos dargestelit. Es wâre also der Mûhe wert, die Stelle noch einmal zu vergleichen.

9. Nach Spiegelberc;, Rechnungen, S. 84, Anm. 2.

10. Andere Beispiele s. Brugscii, Wb., VI, S. 933. •

11. Âhnlich P. 468 (=M. 533, P. II, 1111).
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VARIA'
VON

WlLUELM SpIKGKI.BKRG

LIX. Zu Zeile 3 der Ahmosisinschrift in El-Kab.

LX. Zu der Beeinflussung der Saitentexte diircli die Lilteratur des mittleren Reiches.

LXI. Ûber den IJrsprung einiger Tempuspratixe.

LXII. Die Mutter des Amenophis, Sohnes des Hape.

LXIII. Beinerkungen zu den heiligen Stieren.

LXIV. Die Etymoiogie von />/)' « gebâren ».

LXV. Die Gruppe ^P^ st und varr.

LX\'I. Das Wortzeichen von skr{j).

LX\'II. Die Lesung von \^ hinter Personennamen.

LXVIII. Ein Weiliscarabaeus.

LXIX. Der Usurpator des Sarges der Kônigin Anch-nes-nefr-eb-Re\

LXX. Ein àgyplischer Beiname des Augustus.

LIX. — ZU ZEILE 3 DER AHMOSISINSCHRIFT IN EL-KAB

Die einleitenden Worte, mit welciien die Biographie des Capitans Ahmosis dessen

spâter nâher geschilderte Ehrungen zusammenfasst, schliesst mit. dem folgenden Satze :

1^"^*^ ^ '^^^^^"^'^'^?^lk^^="^ ° '^ «derNameeines

Thatkrâftigen' geht nicht zu Grunde in diesem Lande in Ewigkeit ».

Dièse allgemeine Réflexion, welche mit dem Vorhergehenden syntactisch nurrecht

lose zusammenliângt, liât wohl sclion manclien auf den Gedanken gebracht, dass hier

ein Zitat vorliegen musse. Mir wurde er erheblich verstàrkt, als ich bei Mariette,

Karnak, 18, auf den Satz' stiess (die asiat. Lànder, welche seine Majestàt als Ge-

fangene fortfiihrte) « und welche niemand betreten hatte ausser seiner Majestàt »

n v\ -.vwsA "^^^^p- Hier findet sich am Schluss zweifellos der Anfang unserer

Wendung wieder.

In der That lâsst sich wenn auch nicht dus voile Zitat so doch der wesentlichste

Inhalt in der âlteren Litteratur nachweisen, so Miss, archéol., I, 163, Zeile 436, wo es

vo,. einem Testament R heisst
^

|^^ !^ fl (]^"^Z^ P I^ P
-^

i^
^v ^^l^v ^^1" ^ « das Testament (?) welches er euch gemacht hat, es geht

nicht unter, es geht nicht zu Grunde in diesem Lande in Ewigkeit ». Àhnlich heisst es

im Pap. Prisse, 15/10 : i\ -%. 1"^^^^ -^ P 1^^===^
^^

0-— )^ "^ °

^ « man i)ringt jedes Wort. Nicht geht es in diesem Lande zu Grunde in Ewigkeit ».

1. Siehe, Recueil de Tracaux, XXIV, S. 1S5.

2. Wôrtl. «siark in dem, war er ihat ».

3. Es ist der Titel der zweiten Liste der Vôlker Syriens.

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR.. X.
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Icli glaube also, die Vermutung ist berechtigt, dass an der fraglichen Stelle der

Alimosisinschrift ein Zitat vorliegt, das vielleicht einem religiôsen oder didaktischen

Werk des mittleren Reiclies entlelint ist.

LX. - ZU DER BEEINFLUSSUNG DER SAITENTEXTE
DURCH DIE LITTERATUR DES MITTLEREN REICHES

Die Ansioht, dass die Kultur der Saitenzeit im Wesentlichen ein Zurùckgehen auf

das alte Reich bedeute, ist seit langem aufgegeben worden. In letzterer Zeit ist mehr-

fach der Einfluss des mittleren Reiches auf die Kunst und Litteratur der Saiten betont

worden. Einen Beitrag zii dem letzteren Gebiet sollen die folgenden Ausfûhrungen

bringen.

Piehl' bat die Sarcopliaginscbriften eines Veziers Gmj-iif-Hr-bjk verôffentlichts

der unter der Dyn. XXVI gelebt bat — darauf weisen die Titel und die Orthographie

der Inschriften. Von Tafel 88 ï) an beginnen nun epitheta ornantia, die man obne

weiteres fur das uiittleie Reich in Aiispruch nebmen wûrde, wenn sie nicht ûberdie,

mehrfach direct in jener Zeit zu belegen wàren. Ich greife hier einige besonders cha-

racteristische heraus. Der Beamte heisst :

AAAAAA

7)) *"^3L / ?^ v\ -s^^^^^^ « Steuerruder (?) des Himmels, Balken der Erde ».

S I

Dazu vergleiche Bauer 90-91, O'v^ y /wvaaa Z^ ^'

s) Heisst er : 1. n A /

111 ^^^^1^' " ^^^"S ^™ ^^^ (^- ^•) ^^^' Grossen ».

Vgl. Siut, 5/248, P^/\-=^|^Tni^PT[Si]-
2. n "^ A<rr>'%^i=szi^^^'^ « spitzer als die (Getreide)-Granne ». Vgl. Siut, 6/264,

n Acr—^'V I

^ 1^^^; wonach 5/249 zu corrigieren ist, ferner Blackdhn-Frazer,

Hieratic Graffitifroni the Alabastcr Quarry of Hat-Nub, XXII (= El-Bescheh, II,

No 12, Z. 6, P/\^|-=>^^^^/\)-
i) Heisst er

~^ ® ^V^^. ® ° ^ ^^ «der Millionen mit seinen Worten

aufzieht(?) ». Vgl. Siut, 4./227,
^"^ m^/^/m©.@

k) Das wr m 'Iwi-f'l m s'h-ffindet sich passim in den Inschriften des mittleren

Reiches* und der Dyn. XVIII.
H^ ^ rv AAA^V\A fCi

v) Heisst er u. a. Cc=9 ^ ' ^^^^^
^'^''^

, wonach wir auch 5'm«;, 5/248, wieder-

herstellen kônnen %§ D^^mr^.^PI^ ,nS • ^^® ^^^'^ hleiU mir freilich

unklar.
^^ ^^

Tafel 89, a : Zu ^ '^^^^^^DIk^L '
^'^'" Blackden-Frazer, XI, 3, ^ ^7\

A
"" r^^^^x^. Auch Siut, 4/214 ^'^^y^^^^^ P<=>

[Il
und L.,

D., II, 138, e, 1^ %k-^ "^ môgen damit identisch sein.

1. Inscript. liierogl., I, S6 ff.

2. Z. B. Siut, 4/215.
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p) Zu ilor sclion im A. U. iil)lirlieii Titiilatur /jr/ ssl\ n strnt ic', etc., vgl. Recueil,

X\I. S\^.

y) m
9[)T!*^^~^^^^ Il

^^^91) ** wolchor den Laiiton /um Scliwei^'en l)rinr>;t, dass

er niclii (iiiehr) redet ».

Da.« vergl. S,W, 4 229.
PJ,|j%||^<=>^k^iT-

Vielleiclit lâsst sicli nocli /u o) ^
li y<rr> I « der zwci Parteien(?) richtele,

bissieziifriedcn waren » die folgende Stelle vergleichen (1^ |1 ï v^<==> Iaaaaaa
.

Wer die Inschriften des inittleren Heiches besser beherrscht als icli, wird nocli

manche der in dieson Inschriften vorkommenden Epitetha auf das mittlere Reich zu-

riickfiihren kônnen. Aber ich denke, die obigen Ausfiihrungen beweisen zur Geniige,

wie slark die klassische Litteratur des mittlercn Reiches gelegenilich fur die Grabiu-

schriften der « Spàtzeit » herangezogen worden ist. Ob sich dieser Einfluss nur auf die

Saitenzeit beschrànkt, bleibt weiter zu untersuchen. An sich wàre es nicht wunderbar,

wenn auch die Ptolemâerzeit Nachwirkungen zu verzeiclinen haben sollte.

LXI. -- ÛBER DEN URSPRUNG EIXIGER TEMPUSPRÀFIXE

1) Hr : ^«.*. — Das aus dem Demotischen bekannte Tempus hrfstm * ist von Crum'

neuerdings auch im Koptisclien nachgewiesen worden. Ich ghiube es jetzt auch in der

àlteren Sprache belegen zu kônnen in einer Serapeumsstele aus der Zeit des Psamme-

tich I. Dort hcisst « ihre Grossen sind dem Palast unterthan. die kôniglichen Freunde

stehen da "^
I R ^i J^ U \> M <==*yï^ © « sie steuern ihre Abgaben

an den Hof »'. Icli denke, der Ursprung dièses /?/' ist klar. Es ist zweifellos das bekannte

hr « Gesicht » in der Bedeutung « Person ». wie es aus hr nb « aile Leute » oder hr srj

« kleiner Mann » = Armer (g^HKe)' bekannt ist*. Hrfstm heisst also eigentlich a sein

Gesicht hôrt», und ist daher ein Nominalsatz.

2) und ^v^^ • — Es spricht Mehreres dafur, dass wir auch das Tempus twf

stm* àhnlich aufzufassen haben. Dièses Tempus ist schon von Erman (A^. Gr., §208,

als Vertreter des Nominalsatzes empfunden worden. Wenn wir aber twf2i\s Substantiv

mit dem Suflix der 3' Person fassen, so haben wir eben nichts Anderes als den Nomi-

nalsatz, welcher uns aile A'erbalformen im Gefolge dièses sogenannten Tempusprâfîxes

plausibel macht. Tic-j {hr) s(ni wiirde also ursprûnglich bedeuten « mein tœ hôrt » und

tw N. stni a der tic des N. hôrt ». Nun wird auch nitic olme Weiteres verstàndlich. Es

1. lîerlin 14333; ^fjypt. Inschriften, Berlin, S. 121. Zwischen alteni und mitilerem Reich.

2. Vgl. GRiPtiTH, Stoiies, S. 108.

3. À. Z.. 1398, S. 140. Die Bedeiiken von Hicss, Rosctiana, S. 51, kann ich nicbt teilen. Zu dem Wcgfall

des /• vor dem Bildungsvokal vgl. g^ooT aus hr^^œ, wo ich L.\c.\u {Recueil, XXIV, S. 201 lî.) nicht zustimmen
kann, und &^o« die boheir. Form vom é^g^po* aus 'f} r-.

4. Cu.AssiNAT, in Recueil, XXII, N° 6d, Z. 10-11.

5. Pap. Rhind, 4/8.

6. Also eine Bezeichnung pars pro toto wie q I l « aile Augen » fur « aile » uud .\nderes mehr.

7. Aliestes mir bekannies N'orkommeo Sinuhe 4.

8. Nach Skthi; {Verhum, II, Seite i6r>i e.\istierl die Form ?«/ thaisàchlich nicht, da die Formen der
3' Person das alte Prouomen absolutum beibehalten haben. Die durch ni versiàrkte Form intu-f i'^t aber nach-
weisbar.
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ist die Hervorhebung des tw durch das m emphaticum, welche, wie Sethe* gezeigthat,

im Neuâgyptischen fûraltes '« eingetreten ist.

Welche Bedeutung dièses ^ eigentlich hat', darùber vermag ich nichts Sicheres

zu sagen. Nur auf eine weitere Spur môchte ich die Aufmerksamkeit lenken, auf das

sahidische TH-yTii welches stets an den stat. constr. des Verbums tritt. Daraus ersfiebt

sich klar, dass TH-u-m ein Substantiv mit Suffix sein, also « euer thit » bedeuten muss.

Das hat auch Stern' bereits richtig erkannt, wenn auch seine Etymologie von tht*

unmôglich ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dièses tht* mit dem Tenapusprâfix ^
tw identisch ist. Das tht« wiirde dann in den abgeleiteten koptischen Tempusprâfixen

f-, Te-, TU-, TCTn-, die ja enttont sind, stark verkùrzt worden sein.

Noch will ich erwâhnen, dass mir eine Ableitung von tic ans dem 7itt der Sub-

stantivierung mit folgendem alten Pronomen absolutum nicht môglich erscheint. Denn

damit wïirde man nur fur die erste Pers. Sgl. wj eine Erklârung erhalten, zu allen

iibrigen Formen wiirde sie nicht stimmen. Dass die hier gegebene Erklârung nur eine

Vermutung darstellt, welche der Nachprûfung und der nàheren Begrùndung bedarf,

brauche ich wohl kaum hinzuzufûgen.

LXII. — DIE MUTTEU DES AiMEXOPHIS, SOHNES DES HAPE

Ans den kùrzlich von IMaspero' verôffentlichten Inschriften einer neuen von

Legrain in Karnak gefundenen Statue des weisen Amenophis haben wir jetzt (1 gA

als seine Mutter kennen gelernt. Dadurch ist es môglich geworden, die merk-

wùrdigen Namen zu verstehen, unter denen die Mutter des in der Ptolemâerzeit' zum

Gott erhobenen Weisen in Der el-Medineh erscheint^ n^^"^;^ T<r=>OI J| Ti

((die Gottes-Mutter, die schône Isis(?)', ^tj-t, die Herrin der Gôtter». Môglich, dass

der Verfasser dièses spâten Textes bei "tj-t an das Wort (( Furstin » dachte, aber es

ist mir doch sehr wahrscheinlich, dass darin der vergôttHchte Name der uQ()^ yr]]

'\t_w steckt, die ebenso wie ihr Sohn in jener Zeit unter die Gôtter versetzt worden

war. Der Vater Hapu war bekanntlich in den Apis verwandelt worden*.

LXIII. — BEMERKUNGEN ZU DEN HEILIGEN STIEREN

A. Der Apis. — Ich gebe im folgenden einige Ergânzungen und nicht unwesent-

liche Berichtigungen zu meinem Aufsatz » ùber einen Titel des Apisstieres » auf Grund

des Materials, welches ich seither gesammelt habe.

1. A. Z., 1891, s. 121. ^
2. Ich will nur an das von Borchardt (i. Z., 1890, S. 72, A. 1) besprocheue ^_^- erinnern.

3. Stehn, Kopt. Gram., § 89, 342.

4. Annales du Service des Antiquités, II, S. 283.

5. S. Sethe, in ^gyptiaca-Ebers, S. 107 fE.

6. PlEHL, /. //., I, 161.

7. Ich %vage dièse Lesung im Hinblick darauf, dass bei Brugsch, Oasen, XXV, 7, jA als var. von

I
erscheint.

8. PiEHL, À. Z., 1887, S. 118. Vgl. auch Annales du Scrcice des Antiquitc.<, III, 62 und 63.
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Ich setze die bctreffenden Beispicle ziinâchst hierher :

1) Brugsch, T/iesaurita, 904-5 (Stèle in Wicn-I^tolemàcrzeit) : ^ ¥• 7 'w^^ 8
1 <=» \ -fviii q <^ U I J qA

I
AAAAAA \\V?\ ^:37

|

<:p> (( Icbender Apis, Wiederlioler des Ptal.i, Kônig aller hoiligen

Tiere ».

2) Ibid., 9G4 (Ramses II) : p,^-?-/°| « lebender Apis, der den Ptal.i wiederholt ».

3) Dafur steht kurz in dem Namen des vergottlichten Hapu', Vater des Araenophis

/T V>? '^^''" ''^à « LcbensNviederhoier ».

4) Pii-HL. /. H., 1/43 (=: iMariette, Mon. div., 61) : ^^^"^-î" /

I
« Lebender Apis;?)\ Wiederholer des Ptah ».

5) P'-^/-^-^ni-^l(Pto,om.):|A^f7/f7°y^

« Der lebende Apis, der das Leben des Ptab wiederholt. Der Mnevis, der das Leben

des Re' wiederholt».

In diesen parai lelen Wendungen ist also der Mnevis fur Re* dasselbe wie der Apis

fur Ptah. Auch in dem Mnevistitel findct sich die Abkûrzung
|

« Wiederholer des

Re'»'.

Ans den vorstehenden Ûbersetzungen ersieht man, dass ich die a. 0. gegebene

Ûbertragung « Stier des Ptah » habe fallen lassen, Ich halte sie jetzt fiir unrichtig

und zwar einmal deshalb, weil ich noch nirgends hinter tohm die'zu erwartende

Deterniinieruiig mit dem Rind oder dem Tierfell gefunden habe, wâhrend die Bucii-

rolle sich dafùr einmal belegen lâsst. Sodann aber leiten die folgenden Beispiele zu der

alten Aufïassung zurùck. Recueil, III/116 (mittl. Reicli) wird der Verstorbene im Jenseits

angeredet ©'^^ r^'1<=>é:^"^û'1 / ^ « gôttlicher Geist, vortrefïlicher Edler (?),

"Wiederholer des Gottes (se. Osiiis) ».

PiEUL, /. H., 1/57 (Spâtzeit) heisst ein Toter ^f ^\. "''^^
o» ^^'o man schwerlich*

an einen « Stier des Ptah » denken kann.

Man kann also whm n Pth nur iibersetzen durch « Wiederholer » oder « Wieder-

holung des Ptah». Der Apis wird dadurch als Abbild oder Incarnation des Ptah be-

zeiclmet, wie der Mnevis die des /?e' darstellt. Der voile Ausdruck dafilr ist whm ^nh

n Pth bezw. R «der das Leben des Ptah (oder Re') wiederholt». Daraus ist whm n

Pth verkiirzt.

B. Zum Mnevisstier. — Fiir den Namen des Mnevisstieres ist neuerdings von

Schâfer' die Lesung xV/>i-tc/' vorgeschlagen worden, untei- Berufung darauf, dass das

Zeichen m den Lautwert nm batte. Dass dieser neben dem Lautwert nii- fur ui exis-

1. PiEHi., A. Z., 1887, .s. 118.

2. Ich emendiere unier Vorbehalt ^ v\ ^>^ ^ nr
D Jr ^iiï 1 Q

3. Muevisstele in Brûssel (Dyn. XIX-XX) nacb einer Photographie von Capart und in Berlin friilie

Dyn. XVIIl nach frdl. Mitteiiung von H. Schàfer .^^ Ô^
l'

Mr-tcr ici,m n fi'.

4. Man musste denn schon den Toten mit dem .\pisstiere identifizieren — was nicht anderweitig belegt ist.

5. Bei Setiii-, Verhum, I. § 221.
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tierte, soll nicht bestritten werden, dagegen halte ich es ftir unmôglich, dass der Laut-

wert nni in dem Namen des Mnevisstieres vorliegt. Dagegen spricht der Umstand, dass

wir ans der Ramessidenzeit folgende Schreibungcn besitzen m ^^=î \vo die

Lesnng mr {wr) vôllig ausser Zweifel steht. Ûberdies schreibt lh ? das De-

motische, das man doch endlich einmal fur solche Fragen horen «c=> soUte,

vôllig klar iDr-mr\ Dabei ist die Umstellung (statt mr-wr) auffallend. Sie stimmt

aber, so viel ich sehe, mit der Orthograp^hie der Ptolemâertexte ùberein, die stets

m 5f^ u. a. schreiben, so dass man auch das zweifelhafte "^^^^f wr mr auflôsen

muss.

Die neue Lesung scheint weiter auf der Annahme zu beruhen, ans iim-wr kônne

sich Mvrj(£)jtç entwickelt liaben. Allein das ist lautlich undenkbar, da wir fur ter stets

die Transcription -or^o- haben, also das Wort griechisch auf -oTjp-.ç endigen mûsste.

Also mr ter kann lautlich mit Mv7;(£)j'.c; nichts zu thun haben, trotzdein es inhaltlich

damit identisch ist. Mv7j(E)tç muss also auf einen anderen Namen des Mnevis zurùckgehen.

Nun findet sich nach Lepsius, Chronologie, S. 50, in Chamfollion, Panthéon, pi. 38,

als Nanie des Mnevisstieres, und Lepsius hat gewiss richtig gesehen, dass die

Notiz bei Manetho, dass unter dem ersten âgyptischen Kônige Mneues der Mvsùtç-

Dienst in Heliopolis eingefiihrt worden sei, auf der Namensgleichheit Mvejtj; (Diodor) :

Mveùtç* beruht. Diesen Namen Mnj fiir den Mnevisstier glaube ich nun weiter auf der

mehrfach zitierten Briisseler Mnevisstele nachweisen zu kônnen, welche geweiht

woi'den ist von nj\ . ^ rti H^ «dem Diener des Mnj des" Atum, Herrn

von Heliopolis, T\ ».

Die Beziehung zum Atum tritt ja auch in dem hâufigen Epitheton des Mnevis zu

Tiige s'r mV-t ti 'tni" « der die Wahrheit zum Alum aufsteigen iâsst ».

Ob mnj mit mnnin-t « Heerde » wurzelverwandt ist, lasse ich dahingestellt. Nach

dem Vorstehenden halte ich die Lesung mr wr fur den Mnevisstier fur sicher, und

ebenso sicher ist mir, dass Mv-?;(£)uiî auf diesen Namen nicht zurûckgeht., wâhrend in

Alnj wahrscheinlich das Prototyp v^orliegt. Weitere Beweise dafûr bleiben abzu-

warten.

C. Zum Buchisstier'. — Nachdem die Pithomstele kurzlich' eine neue vor-

trefïliche Bearbeitung durch ihren Entdecker Naville erfahren hat, môchte ich darauf

hinweisen, dass der Buchisstier aller Wahrscheinlichkeit nach Z. S5-26 erwâhnt ist.

Wenn man sich erinnert, dass in dem Pap. von Tanis^ in der Aufzâhlung der heiligen

1. Recueil, XXV/35.
2. Slele in Brûssel. Das wr fehlt hier, ganz wie iii Namen des athribitischen Stieres sich l.m iieben km

wr fiudet (vgl. Recueil, XXIV, S. 177).

3. Siehe Hess, Roscttana, Seite 81. Zu deti dort angegebenen Stellen fùge Ki! .i.l, Roman, N» 9= 10;

Pap. Insinger, 35/9, f/^ il Z "^À^ V ''^^''' ^^^' Gruppe fur mr « lieben »).rA]\^^z>S
4. So iu der Uoseltana.

5. Kaura « Diener des Mnj (uud) des Alum ».

6. Miievisslele Berlin und Brûssel. Recueil, XXV, 32, 33 u. sonst.

7. Siehe Archio/ûr Papyrus/orsc/iung. I, S. 144, und Recueil, XXIV, S. 30.

8. A. Z., XL, S. 66 ff.

9. Ed. GiUFFiTH, N° 11, Tafel X.
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Sticro sicli .'^. in'^=»' und ]«>-=• folgcn, so wird man in dom ^^ Y . dor auf den

Apis- uikI Miievisstier folgt, mitgrosser Walirsclioinlichkcit dcMi Bucliisstier erkennen

diirfcn. Ici» inôclitc daher die relativ Icichte Emendation y^ 1 vorschlagen oder noch

besser mit Umstellung 9 ^i^- Daim lautot die ganze Stelle v^'-^-f -f ^;;;;X^ \^ ^i^
^^

Ui^f^O^^ « danach ehrte ei- den Apis, Miievis und l^uchis».

LXIV. — DIE ETYMOLOGIE VON P'P' « GEBÀREN »

Das Prototyp von boh. eç«.cî)e" « Ziegel streichen » istseitlangem l)ekannt. Brugsch'

bat die neuâgyptiscben Scbreibung D- ptcp gefunden und neuordings ist durcb

Steindorff* die neuâgyptiscbc Scbreibung LJIIdII, p'p' beknnnt geworden. Es

scbeint, das.s das Verl)uin jung ist und altes s^^ ersetzt, und weiter dràngt sicb die

Vermutungauf, dass wir es wie bei so niancbem 4 radikaligen, reduplizierten Verbum

mit einem Denominativum zu timn baben. Das betreiïende Nomen liegt zweifellos in

dem "p'p der Scbenkungsurkunde' von Edfu vor.woes « Ziegelei » o.il. bedeutet.

Fiir die Umstellung des ', welcbes hier wie auch sonst mit ' wechselt, vgl. «'«.«.tj'e aus

k'/i', welcbes meist ^^c^S) 'k'Ii gescbrieben wiid. Icb glaube danacii, die Annahme

ist nicbt zu kuhn, dass ein Wort /)*/>' oder p'p' «Ziegel» existierte, von welcliem ein

Verbum « Ziegel streichen » abgeleitet wurde. Denkbar wâre auch der umgekehrté

Fall, docli wiirde damit an der Existenz eines Nomens p^p' «Ziegel » nichts geândert.

Von diesem Nomen ist nun, wie ich glaube, das aus ptolemâisclien Texten be-

kannte p'p' «gebâreu))", das Synonymum von msj, abgeleitet. Der Bedeutungsiiber-

gang wird olme weiteres klar, wenn man sich erinnert, das die àgyptische Frau, ;iuf

2 Ziegein sitzend, niederzukonunen pflegte', wie es das der Stèle Harris, Z. 12, ent-

nommene Wortzeichen fur « gebâren » zeigt. Ich fûge es zur Ergânzung und Bestà-

tigung meiner a. O. gegebenen Darlegungen Sjji hier bei. P'p' heisst also eigentlich

«auf den Ziegein gebâren », wird aber dann oJS aligemein fur «gel)àren» gebraucht.

LXV. — DIE GRUPPE ^ ST UND VARR.

Die oben stehcnde Gruppe wird von Brugsch* {Wb., Vil, 1171) swt gelesen und

durch « leeres, unbepflanztes Feld, -l/'-Xôc tô-oî » erklârt, d. h. als Avariante von stcj-t

\) Y^
betrachtet, welcbes man am treffendsten durch « Brachland » wiedergeben wird.

Die folgenden Stellcn werden zeigen, dass die Annahme einer Identitàt beider Worte

unhaltbar ist.

I. H^ ^ AA.WVA ^p I

^ j

y « Truppenschreiber des . . . von Sebennytos ».

1. So richlig von Piehl, P. S. B. A., XIII, S. 239, hergestellt.

2. Zu der Bildung s. Sethe, Verinun, I, § 417.

3. Worterbuch, VI, S. 471. — Ich habe die Trauscriptioa iu einer Kleinigkeit berichtigt. Das a. O. damit

idenlinzierte . ist zum niindesten zweifelhaft.

4. Bei Setme, Verbum, 111, S. 69.

5. Brugscii, Thésaurus, S. 540, II, 1.

6. Bkugsch, Wôrterbucli, II, S. 463.

7. Zeitschriftjur Assyriologic, 1900, S. 2G'J H.

8. Nachtràglich sehe ich. dass bereils Max MCi.i.ek, Asien u. Europa, S. 16, Aum. 2. Bruc.sch's Erkiâruiig

verworfen hat. Doch ist die Gleichsetzuiig mit TU)iy, an die auch ich eiue Ziit lang dachte, nicht môglicli.

k
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II. ^oj^ji^ «Schreiber des . . . der Osirisstadt (Busiris), varr. 'p,(i]\>[ii3: \J
/VAAA/^.'v

ma? j 1s
•

III. Uù 'wwvA ^ps
fi

^ " Schreiber des . . . von Busiris »

IV.
'^(J'^^^dî " ^^^^' Namenschreiber^ des . . . von Msdj'))''.

AAAAAA

V. ^ A/^AAAA pv « der den . . . von Àgypten bewâssert »'.
® AAAAAA ' ' I LTl ©

Ich denke, das Beispiel II genùgt, um die Haltlosigkeit der Ubertragung « Brach-

land » o. à. darzathun. Ein a Soldatenschreiber des Brachlandes » dûrfte sich schwer-

lich sinngeinàss erklâren lasseii.

Die positive Lôsung liegt aber in der correcten Lesung der Gruppe, die Brugsch

gewiss nicht swj-t gelesen hâtte, wenn ihm nicht die Identification mit dem Wort fur

« Brachland » vorgescliwebt hâtte. "^^^ wird man in cinem ptolemâischen Texte zu-

nâchst st lesen, und damit erhâlt man auch die Lôsung des Râtsels. Unsere Gruppe ist

eine Variante des Wortes =, das sich z. B. in folgende r Stelle findet (Dïfmichen,

-^. /., II, 53 a. Z. 11), wo es vom Nil heisst : ^^ jdZL o == ^= ^a^ « er hat das

5^-land mit den Ausflussen seiner Glieder ûberschwemmt ». Dièses st ist aber eine Va-

riante von ^ s<i(y)% welches ein bestimmtes Stùck « Culturland Ackerland » be-

zeichnet. Dièse Bedeutung giebt in der That an allen oben zitierten Stellen einen be-

friedigenden Sinn.

LXVI. — DAS WORTZEICHEN VON SKR

Das Wortzeichen ^

—

<T hat m. W. bisher noch keine befriedigende Erklârung ge-

funden. Ich glaube, es ist der seltsame Gegenstand, welcher z. B. an den folgenden

Stellen im alten Reich dargestellt ist :

Davies, Schech Said, Tafel XII unten rechts; Deir el-Gehrâwl, I, Tafel VI un-

terstes Register rechts; Piahlietep, II, Tafel XV unten rechts; ibid., Tafel XVII

oberstes Register rechts; ibid., T, Tafel XXVI unterstes Register in dem Schiff und

oben ûber dem Schifï unter den Opfergaben.

Ferner Eiiman, jEgypten, S. 150 (= 584) und 267 Abbildg. nach Perrot-Chipiez.

Die nebenstehende Abbildung giebt etwa dieallgemeine Form des Gegen-

standes, der nach Ptahhetep, \, 26, und der Abbildung bei Erman aus Papyrus

oder Binsen geflochten war. In einem solchen mattenartigen Sitz kauert der

Fischer im Boot, der Hirt auf dem Felde. Ist dièse Erklârung von

^ ^ richtig, dann miisste fur skr auch eine entsprechende Be-

deutunir nachzuweisen sein. Dièse liegt nun m. E. in dem Worte

1. Von dem Sarkophag des Dd-hr (Teos) in Cairo (Ptolemâerzeit) nach eigener Absclirift.

2. Brugsch, Dict. géo:^/:, 308; \Vb., Vil, 1171.

3. Der [xovoypâçoç der griechischen Contracte, wie Brugsch, a. O. richtig bemerkt. Sollte die àgyptische

Bezeichnung daiauf beruhen, dass dieser Schreiber die Befugniss batte, die Namen der Zeugen auf das Verso

zu setzen? Fur die grieuhische Bezeichnung s. Mitteis, Volh'srcc.ht und Reichsrecht, S. 52.

4. Brugsch, Dict. géorjr., .307.

5. Brugsch. Wôrtcrbuch, VU, 1171.

6. Schon von Brugsch, Wù., IV, 1417 und VII, 1214, richtig gesehen. Vgl. zu dem Worte meine Berner-
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sA: welclies Brugsch' in der Bedeutiinf? « Decke, Matte » crwiescii und richtig mit kopt.

cioR. COR zusammen<];e.stcllt liât. Ans den von Bruosch gesammolten Stellen ist zii ont-

nchmtMi. das.s dièse Mntten ans Papyrus {(ficf) oder Binsen (ks) gefertif^t warcn, was

zii den narstellungen des ^—^ gut stimmt.

leli vcnniitc also, dass ^—

^

s/a' ein diirch Mattengeflecht gebildeter Sitz oder,

Nvenn niaii will, einc sitzartig geformle Matte war. In dieseni skr môchte ich das Pro-

tot\p von cu)K : COR « Sack » erkennen. Das /• war. wie die liicrogl, Sclireibungen der

Spâtzeit zeigen, schon relativ friih abgcfallen'. Den Lautwert sk/' von ^—

^

hat man

dann fur das Verbum .sAv « schlagen » verwendet.

Eine Weiterbildung des Wortes skr « Matte, Mattensitz, Sack », liegt nun wahr-

scheinlicli in dem von Lkfkhliu-: {P.S.D.A., XV, S. 437 IT.) behandelten msk{r)

« Sack ans Tierlell » zur Beiseizung der Leichen vor, von dem msk{r)-( fiir « Unterwelt »

abgeleitet ist. Die Schreibuiig (T| I
,. ^ in den Pyramidentexten' bestâtigt die vor-

geschlagene Etyniologie. Mskr verliâlt sicli demnach zu sk/- wie msnktj-l zu snktj-t,

nCndr-t zu ''nd-i, in den beiden Namen der Sonnenbarke*.

LXVII. — DIE LESUNG VON ^ HINTER PERSONENNAMEN

Bekanntlich findet sich etwa von der Mitte der Dyn. XVIII an nicht selten liinter

Eigennamen der Zusatz '^, fiir welchen meines Wissens bisher noch keine Lesung

vorgesclilagen worden ist. Dass dieselbe inV-hrw also = ^^ ist, wird durch Piehl,

/. H., I, Tafel 121 .a, bewiescn, wo liinter einem weibl. Namen xlj / =^ stelit. Das

ist zweifellos identisch mit dem ^^^==^= vieler Inschriften z. B. Recueil, 11/193-

196. Ferner Bibliothèque Nationale, 55; Louvre, Invent. 4122 (Pierret, Inscr. Louvre,

II/111)\

Wie das Wortzeiclien zu der Bedeutung « verstorben » kam, wird jedem klar, der

Pleytes « Couronne de la justification S) zur Hand nimmt. "^ steht fur dièse, fur den

mh n mV hrw, die Blumenguirlanden, mit welchen im neuen Reicli und spâter die

Mumien geschmiickt sind.

LXVIII. — EIN WEIHSCARABAEUS

Unter N" 470 seiner schônen Scarabâenpublication hat Frazer' einen Scarabaeus

verôffentlicht, den er auf Grund einer falschen Ûbertragung als a wish scaral) » bc-

zeichnete. Einige Irrtûmer dieser Ûbersetzung hat Piehl {Sphinx, \ (M) berichtigt,

kungen in Euting, Notice sur un papyrus égypto-aramécn, in Mémoires de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, XI, S. 303 ff., Streiche dort (S. 310) das Zitat Piauchi Rs., Z. 13.

1. Wôrterbur.h, IV, 1320, VII, 1138.

2. Vgl. auch g^cocDR : ^cok aus A/.v.

3. S. Lkfébure, a. O.. S. 442.

4. Vgl. dazu L.\CAU's vorlreffliche Bemerkungen im Recueil, XXV, S. 153. Danach wàre ms/f{r] die altère

Form von skr.

5. Gelegentlioh steht ^ auch hinier I | z. B. P. S. D. A., XVII, S. 154 (Zeit des Echnatôn).

6. Abhandlunf/en des Orientalistenconijresses su Lfiden, Band II.

7. A Catalofjue ofthe Scarabs belonr/inr/ to George Frazer, Londoii, 1900.

RRCUKII., XXVI. — NOUV. SÉR., X. 7
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aber ich giaube, dass auch damit der wabre Sinn des Textes noch nicht erschlossen

ist. Zweifelbaft bleibt der zerstôrte Anfang, dessen Ergânzung TOA "^ ^^>f T«T

J

\^
JmT

I
/>^^^^ v^^ '^'^ yT ^^^^ unter allem Vorbebalt gebe, aber sicher

ist das folgende : n lint-f Wb\st-t r dhh ^nh wd^, s/ib ni dj-st.
sic sic

Danacb kann man nur ubersetzen a N. N. fur seine Pïerrin Bubastis, um sie um
Leben, Heil und Gesundheit zu bitten ».

Der Scarabaeus war also der Gôtten Bubastis — vielleicbt' in eines ihrer Heilig-

tùmer — geweiht, damit sie dem Weihenden ihren Segen spenden soUte, er ist also

hier ebenso als Weihgabe zu betrachten wie die Broncestatuetten, weiche ja nicht

selten ganz âhniiche Beiscbriften tragen.

LIX. — DER USURPATOR DES SARGES DER KÔNIGIN
ANCH-NES-NEFR-EB-RE '

Der von Budge' verôiïentlichte Sarcopbag der Gemahlin des Kônigs Amasis ist

bekanntlich spiiter — das nâhere Datum wird sich weiterhin ergeben — von einem

Manne usurpiert worden, welchen der Herausgeber irrtiimlicherweise zu einem « royal

scribe Amenhetep » gemacht bat. In Wirklicbkeit hiess aber der spâtere Eigentùmer

Pa-Mont und seine Généalogie ist die folgende :

M fi> + ^w^^cî:^ yî

Mn-kl-R' Tl-srJt-pï-Mnt

(Menkere) (Senpamont)

AAAA/V\ 2jn

Pï-Mnt

(Pa-Mont)

Unter der reichen Titulatur des Mannes hebe ich die folgenden Titel hervor :

1) f®^ 1^ (1
'^^''^ ^ « Libationsspender des kônigl. Schreibers Amenophis »'.

/W\/\/V\

2) n "n^O^ro ^ 5^-^^^ ^ '^'^'^^
i «Erbfiirst (o.â.), einziger Freund, der

Bruder der Famille des Kônigs (??) ».

Menschen, der das Herz des Kônigs erfullt in den Stâdten Oberâgyptens ».

4) ^ V AAAAAA L^\ « stark unter dem russvolk ».

5) <=>L=5y ^^ « Befeblshaber der Kavallerie ».

1. Notwendig ist dièse Annahme uatûiiich nicht.

2. The Sarcofj/iagus of Anchnesraneferab, London, 1885. — Ich verdanke Herrn A. Gardineu eiiie Copie

des spàter hinzugefùgten Textes, weiche diejenige von Budge nicht unwesentlich berichtigt.

3. Das ist der bekannte àgyplische Weise. Aus dieser Titulatur hat Budge den Namen des Eigentûmers

des Sarcophages herausgelesen.
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0) }/"^^^(|l «Dienordes Mont-Re*, Herrn von Hcrmonlliis ».

Die Famille der Besitzcr der beiden Papyrus Kliiiid wcisl folgenden Stammbaum

demol. Mn-/oR' demoi. Tl-srJt-p'-Mnt demol. ..-s/y demol. Hthr-'ljt^

(Menkeres) (Senpamont) (Kalasiris) (Hather-ête)

demot. Hni-s\-f demot. T'-nul-t

Fiihrt die Vergleichung dieser beiden Stammbâume schon zu dem Gedanken, dass

mehrere Personen in beiden identisch sind, so wird dieser Eindruck noch durch die

Vergleicbiing der Titel crlieblich verstarkt, welche ich im folgenden vornehme. Dabei

will ich beinerken, dass die Zilîern auf die Anordnung der Titel des Sarcophagusur-

pators verweisen und dass dièse fur Vater und Sohn' gelten.

Der Mn-kl-R' der Papyri Hhind fiilirt nun folgende Titel :

3> 4ZT <! ,^,k i o14"> <^' ''• "''^ " '''°''" ''' ^""""^" '" "^"

monthis ».

Herrn von Herniontliis ».

2) ^^"^--^^ (18/'6) « Erbfurst » (o. a.).

Sein Sohn Hni-sl-f {\a.v. Mnt-s\-f) ist u. a. so betitelt :

1) l"i) ^ ^ra^' ^ ^ r^^l J, 4/9, 24/7-8 (demot. sn n mhuU n Pr-'\)

« Brader des kônigl. Faniilie » sonst dafur iiber ^^H l'r^l ^ « Kônigsbruder ».

5) ^^^'l
^^ P^P^^ " Kavallerieoberst»S 7/5, 16/9.

Fïigt nian zu die.'^em Befund noch hinzu, dass so wohl in der Sarcophaginschrift

wie in den Papyrus Rliind Hermonthis eine grosse Rolle' spielt, so kann es als sicher

gelten, dass die beiden Stammbâume zusammcngehôren, und nur das unterliegt einem

Zweifel, oh Hm-slw-J' e'in Bruder des Pa-Mont oder mit diesem identisch ist. In letzte-

rem Falle mûsste man annehmen, was ja an sich nichts Autïâlliges wàre, dass Pa-

l. So laiiiel der Name im Papyrus Rhind I. Iti II steht dafùr
(Iwi-Âvï ^W^^""^^^ demot. Mnt-

sl-f. Dass hm nicht, wie Brugsch glaubte, Titel ist, geht aus 1/2-3 zur Genùge hervor, wo A/x-.s^-yausdrûck-

lich als der Name des neugeborenen Kindes genannt wird.

I êTT

4. Ich tasse hier ?./.- iii dem Siiine, welchen es in dem abgeleiteten s.oeic « Herr » hat.

5. Auch verdieut erwàhnt zu werden, dass der nicht gerade hàufige Goti J.
/ T « Chons-

Schu (sic) in Theben » sich als 1<S J] 1) S J| ^^ I (12/8) im Papyrus fîhind wieder findet.
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Mont ein zweiter Name des Hm{Mnt)-sl-fisi. Aber die Identitât der Namen lasst sich

auch durch die Titel nicht zwingend erweisen. Vor der Hand wird man also den fol-

genden Stammbaum annehmen mùssen :

Menkere -|- Senpamont Kalasiris -\- Hathev-ête

Pa-Mont Hem-so-f -j- Ta-eune

(var. Mont-so-f)

Somit lâsst sich jetzt sagen, dass der Sarcophag der Gemahlin des Kônigs Aniasis

iinter Augustus von Pa-Mont, einem hohen Beamten in Hermontbis usurpiert worden

ist\

LXX. — EIN ÀGYPTISCHER BEINAME DES AUGUSTUS

DùMiCHEN bat in seiner « Baugescbicbte des Denderatempels », Tafel IX, die fol-

gende merkwûrdige « Kartoucbe » eines rômiscben Kaisers :

^ (( Kônig von Ober- und Unteràgvpten, Herr der beiden Lânder H\rwmis »

.^3s niitgeteilt. Er deutete diesen Namen auf den Gott Hermès und glaubte daraufhin

^^ einer bestiminten Combination zu liebe' in dem betreffenden Kaiser den Cajus

/dm Caligula erkennen zu durfen. Dem gegenûber bat Krall' nachgewiesen, dass der

Kaiser Augustus sein miisse, aber an Dùmichens Lesung Hermès festgehalten.

Und doch ist dièse ganz ausgescblossen, da die Determinative
|
W^ unmôglich

auf einen Gott gedeutet werden kônnen. Vielmehr bezeichnet ^ wi stets einen

unâgyptiscben Vôlkernaïuen. Es blieb also zu untersuchen, ob man nicht da-

raufhin eine Lôsung finden konnte. Als ich mich kûrzlich darïiber mit Griffith

unterbielt, schlug er mir vor, in H'rwmis 'Pwjjiaio; zu erkennen. Dass dièse

Deutung richtig ist, geht mit voiler Sicherheit aus der Schreibung Cl ^^-2^-^^
Hlrwnie fiir Roma auf dem Barberinischen Obelisk' zu Rom hervor. Demnach ist

Augustus als der erste rômische Pharao in dem Tempel zu Dendera 'PwjjiaToi; « (der)

Rômer » genannt worden.

.S:^

fe

1. Damit erklâreu sich ohiie weiteres die in die Kartouche gesetzten Zeichen ffl = Pa-Mont.

2. Text, Seite 16-17.

3. Wiene/- Studien, V, Seite 315, Anm. 1.

4. Ungarelli, Interprêtât io Obeliscorum urbis, Tafel VI. V'gl. dazu Erman, Mittlgn. des K. Deutschen

arcli. Instituts su Rom, XI, S. 119, und W. Max Mûller, in A. Z., XXXVl, S. 131.
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XXI. Hemorkun<;en zu dem deinotisclien Text der Uosettana.

XXII. Isis Sz<f'.pTr',z.

XXIII. Der Gotl Mit-.ttj-x'.::.

XXIW Ein biIin«,nio.«< Miiinienetikett der Strassburger Bibliothek.

XXI. — BKMKHKUNGEN ZU DEM DEMOTISCHEN TEXT
DER ROSETTANA

Die vortrefîliclie \'erùfTentlichung uiid Bearbeitung des deinotischen Textes der

Rosettana durcli J. J. Hl.^ss' liât uns endiicli iii die I^ge gesetzt, aucli den philologiscliou

und epigrapliisclien Detailfragen sicherer als bislier gegenuberzustelien. Trotzdem die

Ûbersetzung und Lesung ini Grossen und Ganzen feststeht, sieht es doch noch mit

diesem Text ebenso aus wie mit jedem àgyptischen Text, mag er liieroglyphiscli

oder hieratisch abgefasst sein, — in Einzelheiten bleibt noch Manches zu thun. I<h

will heute 2 Stellen hcrausgreifen, fiir die ich jetzt eine riciitige Lesung und Ûber-

setzung vorschlagen zu kônnen glaube. In Zeile 13 heisst es von dem im l)usiritis(.'hcn

Gau gelegenen Lykopolis :

['fr-s,^?J 'nb sic, m tr-t ni sbl-ic hr (sic) k\-t (sic) nb r icn stbli 'si sbti nb pl{j)s hn

« welches von den Feinden mit allen Arbeiten befestigt \V(»rden war, indem vicie Rû-

stungen und aile Vorbereituiig daiin waren ». Der griechische Text ùbersetzt das durch

« btyusu){xévT, rpô; —o).iopx;av orXwv te —apaOÉîît ca'^dXsrrésa xx: tt, i)./.
r, yocT.YÎa TaiT, ».

Dazu ist zunâchst betrefFs der Lesung zu bemerken, dass '//6 die nâch^tliegende

Auflôsung der betrefTenden demotischen Gruppe ist', nicht ^nk mit "-^ geschrioben,

wie Hess wilT. Man braucht nur zu verglcichen, wie das b in dersclben Zeile {stf>h)

geschrieben ist, um auf unsere Lesung gefuhrt zu werden. Die von Hess vorgeschla-

1. Siehe Recueil de Tracaujc, XXV, S. 6 ff.

2. Der rlemotische Teil der i/reisprar/iit/en Inschri/t con Rosette. Freiburt: (Schweiz). li»02.

3. Diizu stimmt ùbngens aucb die von Bouriant vorgeschlageue Emendaiion des Décrètes voii DamauLur
(Recueil, VI, S. l'a).

4. Das M in /,n/ii und A/m (s. das Glossar) bat ain recbien Eude nocb eiiiou aufgebogenen Strich.
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gène Lesung hnk sclieitert eiiimal an dem felUenden Determinativ, welches im Kom-
mentar nicht genùgend moliviert wird, da es sich doch hier um ein seltenes Wort
(à'Tra? \z-^ô[xtw^) handeln wûrde, wiilirend k\-t sehr hâufig ist. Vor allem aber sieht das

Silbenzeiclien hri an den bekannten Stellen anders aus. Ûberdies ist koj)!. g^oAiu

nur schlecht belegt. Ganz sicher ist die neue I.esung nicht, denn die angenommene

demot. Schreibung fiir ^ kenne ich sonst nicht, doch darf immei hin an die Gruppe

Brugsch, Tliesaurus, 973 : ^^ JU II. ', ihid., 979 : 0|lu])^

erinnert werden. Das Fehlen des Determinativs in einer hâufigeren Gruppe ist ja

weniger aufïallend. Bei dieser Gelegenheit môchte ich auch die Lesung der z. B. im

Pap. Berlin 8351 mehrfach auftretenden Gruppe \^\ fi^js^^/tlfisa» berichtigen, die

ich frûher ht-knbt gelesen habe. Ich glaube jetzt, dass sie dem alten 1 ent-

spricht, und dass der Demotiker zur Schreibung des Doppelgàngers die Gruppe k\-t

« Arbeit » benutzt hat.

In 'nb môchte ich ein Denominativum von 'nb « Mauer » erkennen, eine Annahme,

mit der man gut zu der Bedeutung des griech. o/apoGv a befestigen » kommt. Zu stbh

Ygl. meine Bemerkungen in dem Kommentar der demot. Papyrus Reinach No. 1 (im

Druck).

2) Die schwierige Stelle Z. 16 :

|^ \» > ^ ist wohl

fj-f sht-w-s^ r' pi ht (( er liess sie an X^^^^ C % l«^^ ^ ^ / 1^^^ ^^^ ^°^^

liângen»*, wo der griechische Text | ' rechtun-

genau ïibersetzt a Trivxa; IvAlim^t xa6T,/.-;vTw<; ». Es ist wunderbar, dass die Gruppe °^ "^

ht, welche sich in demselben Satze fmdet, nicht làngst dazu gefùhrt hat, auch in 1

dem Verbum ^ ^^ das Zeichen
j
= ^..^^ zu setzen. Daniit erhalten wir die demo-

tische Form ^ des alten 1 U «mit dem Kopf nach unten aufhângen».

Dièses shd wird in den folgenden Beispielen als Strafe erwâhnt :

Ahmosesinschrift (L., D., III, 12, Z. 34)' : l^'^^v^
° ^— ^^ n^ ^^_

A^^<^
y

« dieser elende /. war kopfiiber aufgehàngt am Schiffs-

bug seiner Majestât ».

Inschrift von Amada, Z. 17 (L., D., III, 65, a), heisst es von den besiegten Re-

Majesiât gehângt»'.

Bhm'r'ieà. xNewberry), VII, 23 : AV^^" ^ f ûd^^'V^f?

t>

? v^'?1 n © U" LU^ ^vw« <=:;> cd=i I 1 -a -^^"^ ^ ^
r ^ I 1^ « ich lasse die Lïigner (und) Diebe (?) aufhângen ».

Pap. Turin, 121/10, wird unter anderen Todesarten auch 1^^=^ a/wvaa I
(sV er-

wâhnt.

(( kopfûber an den Schilïsbug seiner

1. Das /• ist voni Steinmetz irrtûmlich vor das vorhcrgehende Verbum gesetzt worden.

2. Der Ausdruck entspricht also ganz dem fV'bv nbri « an das Holz hângen » in Ge/i.. xi./l'.'.

o. Die Erganzungen rûhren von mir her und grùnden sich anf das folgende Beispiel.

4. Lepsius, III.
5. Wôrtlich « als kopfûber gehangt gegeben ».
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Die in diesen Beispielen vorliegende Bedeutung trifft aucli fiir iinsere Stellc durch-

aus zu. Damit halte icli die Losung (1er demotisclien Gruppe fiir gesicheit. Den ganzen

Ausdriick cbcnso wio die dunkle Stellc in dem Décret von Damatiluir, Z. 2i, liât bereits

Hess (a. 0.) richti'j; mit dem <=>
^

der iurist. Pai)yri des neuen Reiches zusam-

mengestellt'. Vielleicht fâlll damil cinnial ein Liclit auf dièse noch immcr nicht sicher

erklârte Wendung'.

XXII. — ISIS NVfEpa'/jç

Den Beinamen (1er im Fajum verelirtcn Isis liât man bislier iiacli dem ^'o^schlag

von Bruoscii' als nf/- st n mit scliônem Tliron » gedeutet. In der Tliat liisst sich dieser

Gottesname, wie mir Griffith ans Texten seiner Fapyrussammlutig belegen konnte,

demotiscli als afr-at nachweisen. Aucii lautlicli ist die Erklârung einwandsfrei, dadie.

Erlialtung des /• von nfr sich aucli in dem n. pr. N£3£ptô; (=z iV//-/?/-) (indet. Demnach

wird die demotische Etymologie in der That lichtig sein.

Indessen mnss in dem Necpsod/;? noch ein anderes Epitlieton stecken, auf dessen Be-

deutung die Variante Ns-fopT/;;* liinweist. Dièse stellt mit dem o (statt s) vermutlich die

altère Form mit Doppelaccent dar', wàhrend Netfspar;? unter dem Einfluss des einen

Endaccentes, vielleicht ancli in Anlehnung an das NEtpepar;; z= (( mit scli(3nem Thron »,

das in e enttont hat.

Dièses op- ist uns aber durch zahlreiche Transcriptionen aïs Participium activi

imperf.* von '/y (eipe) (( maclien » bekannt. Folglich liegt es nahe, in Nscp- dieselbe ver-

.schliffene Form von nfv zu selien, die in Necciôtt,.; (aus Nfr-htp) vorliegt. Damit werden

wir schon naliezu auf den âgyptischen Namen gefuhrt, welchen ich jetzt aus 2 selir

zerstôrten Pa])yrusfragmenten, nachweisen kann, die Grenfell und ,Hunt in Eulie-

meria (Kasr el-Banat)' gefunden haben. Aus den folgenden Stelien :

y^ C4.1 ergiebt sich die Lesung 's-t 11-nfr-t '/• >>i (( Isis,

j\j^j/y^ ^ ^^ A^T (die) schone, welche Segen spendet (?)' ». Die

y>y^ Ûbersetzung des V si ist zweifelhaft. Sie berulit

^^ auf der von mir unter Vorbehalt gegebenen Iden-

/ ^'*-i li. tifîzierung von 'rj si mit kopt. pjg«.ir fajum. *pigeTr''

(( utilis esse, fertilis esse » und der Annahme, dass

ujcT durch griech. -a-;;? wiedergegeben werden kann.

Eine Bestâtigung dieser Erklârung bringen die
^A^ÎSwr j). i r

1. Spiegelbkrg, Studien und Matercallen, S. 125, Anm. 359, und Orientalist. Litteraturstg., II, S. 364.

2. Vgl. auch Calice, À. Z., XXXVII, S. 146.

3. À.Z., 1893, S. Z-2.

4. Berl. Urhunden, 590, 14.

5. Vgl. Spiegelberg, Detnot. Studien, I, S. 24. — Freilich Xïsopao-:-/'.; neben Nsscp^oCxtç « schon ist

(Gott) Sobk » zeigt beide Formen ohne irgend welchen Bedeutungsunterschied neben cinander. Ich verdanke
Pierre Jouguet die Kenntniss dièses weiblichen Eigennamens, der sich in einem Papyrus aus Magdola findel.

6. Z. B. in TopvoC:, (:)o7opTaïo;, ^rsvTopîJ;, 'AiAovopTâiT'.;.

7. S. Fayùni toicns, S. 45.

8. Oder « die fruchtbare » (?). — Die Wendung n/r '/• si kenne ich noch aus Pap. Jnsinger, 18/6.

9. Fur den Wechsel von j und a- beachte die Schreibung ^, die Pieiil wohl mit Recht (P. S. D. A.,

XV/35) schou lesen will. Ich sehe wenigstens in der Schreibung Jilil ^K\ Q ^-Tf
iUv in Pap. R/dnd,

1/5, eine starke Stùtze fur Piehls Lesung.
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Eigennamen NaœEpaà-.ç (Wilcken, Ostr., II, S. 475) und TvatfspTdtt; [Pap. Louvre, S. 152),

welche zweifellos als varr. von Ne-^ïpaf^c bezw. ivs-^spa/;; aufzufassen sind. In -a-r,? : -aatç

haben wir die Contraction von ai in ê vor uns, fur die ich vor allem auf Masperos

Ausfùhrungen im Recueil, XIX, S, 149 fî., verweise.

Aus dem Vorsteiienden ist klar, dass in Nscfsparjç' zwei Epitheta der Isis stecken

1) {(mit schônein Thron », 2) « die schône, fruchtbare (?) ». Nur das Demotische bietet

gegebenenfalis die Môglichkeit einer Entscheidung. So lâsst sich auch sagen, dass in

dem Fayûin towns, S. 45 erwâhnten Fragment, Isis mit dem zweiten Epitheton

genannt ist.

XXIII. — DER GOTT M£(TTaaÙT(jLiç

Der aus den Papyrus von Tebtynis^ neuerdings' bekannt gewordene Gott fehlt

bislang noch in dem Panthéon der Iiieroglyphischen Texte. Die Ubersetzung des

Nil mens verdanke icii einem demotiscben Papyrus zu Cniro, der msdr-stm « die Ohren

hôren » (kopt. *juLA.ig'2t ccotjui), schreibt. Lïuitbch ist zu bemerken, dass altes | ^ -x im

Griechiscben hier wie auch sonst* durch x wiedergegeben ist. Zu der Wiedergabe des

Infinitivs auTjji- vgl, 0uayTO[ji und 0oxffj['C(j.i(;] ^ Das tonlose e von *meste ist wohi mit dem

achmim. «. zu vergleichen, welches so oft fiir tonloses e stebt".

Die Deutung des Namens gebe ich nur unter allem Vorbehalt. Am nàchsten scheint

es mir zu liegen in dem «die Ohren hôren» das Epitheton eines Gottes zu sehen,

welcher dadurch als Erhôrer seiner Verehrer characterisiert ist. So ist ja auch der Gott

Tliwtj-stm (( Thot hôrt' » aufzufassen, so erklârt sich ferner das Attribut « welcher

(bezw. welche) das Flehen erhôrt», welches bei einer Reihe von Gôttern nachweisbar

ist. So heisst Ptah in einer Stèle des Kestnermuseums zu Hannover 8 ^^^ 8"^ Su
Pth stin n/i{j)-t\ und dasselbe Attribut fûhrt die Gôttin Nbt-htp Siuî einer Votivstele

des Turiner Muséums". Auf einer Stèle des Louvre'" heisst die gôttlich verehrte Kônigin

Jahmose-nofret-ere ^ ?^ ^ gA i « welche das Flehen erhôrt'' ». Auf dièses Epi-

theton weisen, wie Maspiîro" mit Recht hervorhebt, die 2 oder4 0hren, welche auf

diesen beiden Stelen und auch sonst
'

' dai'gestel 1 1 sind. So wird auch die bei Wilkinson '*

1. In Ns;f)opo-ri; (s. oben) steckt meisteas das zweite Epitheton, welches in dem obeii erwâhnten Na^iepTaiç

u. varr. unverkeunbar ist.

2. Siehe pag. 316 der Publication.

3. Sehr glùcklich hat Wiissiitv noch vor dem Bekanntwerdeu der Tebtynispapyri den Namen im Pap.

Erzherzog Rainer V, N. 1576, ergânzt. S. StucUen sur Palâographic, I, S. 25.

4. Spieoelberg, Demotische Studicn, 1, S. 7*, 46*.

5. So môchte ich jetzt statt <do-a\i[xo\).] ergânzen. Vgl. Doinoti.<che StucUen, I, S. 15*, und Nachlrag.

6. Stkrn, a. Z., 1886, S. 130.

7. Vgl. SiKRN, À. Z., 1884, S. 54.

8. Var. Q ^ (^X Qq^ auf einer Stèle der SIg. v. Bissing in Mùncheu, deren Kenntniss ich der

Liberalitât des Besi'.zers danke.

9.
^^~^ ""^

P ^ "^K 8^ F==q, Brugsch, W6., VI, S. 688; Masphro, Recueil, 11/118.

10. PiKi'.RET, Recueil, Il/bo; Maspero, Recueil, 11/171.

11. Herr Jacob weist mich noch darauf hin, dass im Pap. mag. Harris ein Gott mit 77 Ohren und77 Augen

erwàhnt wird.

12. Recueil, II, S. 118.

13. Z. B. British Muséum 25296.

14. Manners and Custom^ of tkc ancient Egyptians, II, S. 358, N° 460.
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abgebildete Stèle nicht auf oine Olirenheilung' sondern auf eine Gebetserliôrung durch

AmoQ* zu deuten sein.

XXIV. — EIX BILINGUES iMUMIEXETIKETT
DER STKASSBURGER BIBLIOTHEK

Im letzten Winter (1903) erwarb icli in Cairo unter anderen Muraienetiketten'

der rômischen Kaiserzeit dasfolgende*, wcichcs ich iingesâumt verôffentlichen môchte.

A. Demotischer Text' :

^^^t^Mjftrèh ^' ^ ^'

1 ;• p\j-f bi sut s Wsjr-Skr ntr 'l nb Ibclic

2 P'-ini p' Kllud p' Nfr-hr

3 t\j-f mic-t Tl-êrjÉ-n-K^làndà pi mit

4 Pr-bu-.-p-h'

« Seine Seele folgt (oder dient) dem Osiris-Sokaris, dem grossen Gott, dem Herrn

von Abj-dos — P<^-j<^m, Solin des K'^IludJ, Sohnes des X^ff-h'^ (== Xepherôs), seine

Mutter (heisst) S''ii-Kblandj ans P-bu-[m]-pa-he. »

B. Griechischer Text :

'ir T

J\ (Saft el-Henueh. IX).

1. >n WiLiviNsoN. a. O., iind Erman, .-E'ji/pten, S. 402.

2. Vcl. das Epitheion des .\mon M ^wvsn ^ S, I v\ ^ „

3. Dass dièse Mumienetikette nicht uur Begleiiadressen fur die Mumie soudern urspriinglich und in erster
Liniea ein billiger Ersatz fiir die Totenstele sind. werde ich demnàchst in dem Vorwort des Catalogs der
demoii<cheti laschrifien des Cairiner Muséums ausfiibrlich begrùnden.

4. 0,043 X 0,115.

5. Fur den Kommentar verweise ich auf meiue Demot. Studien, I, S. 4, Formel B.

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR., X.
•

g
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1 IlaœiwfjLi;' KoXXojGoj •

2 (jnrjxpô; S£vxo)vavOàxo;

3 à~o Bo[JiTcar^

Dazu ist nachtrâglich von anderer Hand folgendes geschrieben :

'jTîTipeTîtv' tÔv jjLÉyav Srewv

"Ojipiv

In diesem Vermerk liegt das grosse Interesse des Stùckes. Denn wir haben hier

die griechische Ûbertragung der demotiscben Einleitungsformel vor uns, aber keine

sklavische Ûbersetzung sondern eine sehr freie Umschreibung. Der Text ist also eine

erwùnschte Bestâtigung meiner frùher entwickelten Aufïassung'. Der Verfasser des

griechischen Textes konnte sicberlich nicht demotisch lesen, sonst wùrde er genauer

ùbersetzt haben. Er bat sich von einem Àgypter, vielleicbt seinem Collegen, der die

demotische Seite beschrieben batte, den Inhalt der Formel erklâren lassen und dann

frei iibersetzt.

1. Der griechische Text giebt die jùngere Form des Namens, wâhrend der demotische die alte artikellose

schreibt. Man sprach natùrlich Paphlôin mit Artikel. Uber einea âhnlichen Fall s. Spiegklberg, Strassb.

demot. Papyrus. S. 23, Aiim. 1. Neben demot. Hn-ntr-n-Mut steht griech. <ï>£VTcV[io-jT mit Ariikel.

2. Der Grieche fasst also i/as «folgeu» ganz in dem Sina des kopt. Derivats ujjulujc «dieneii ».

3. Demotische Studien, I, S. 22.
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Pierre Lacau

Les sarcophages du Moyen-Empire sont une source très précieuse pour la connais-

sance des textes funéraires. Tous ceux dont la décoration intérieure est complète

renferment une série de chapitres mis à la disposition du mort. Ces chapitres, écrits

en hiéroglyphes cursifs et disposés en colonnes verticales, occupent régulièrement la

moitié inférieure des quatre côtés de la cuve, et souvent aussi toute la surface du fond

et du couvercle : ils constituent une partie essentielle dans le plan du sarcophage.

Ces textes ont commencé par être écrits sur les murs de la chambre funéraire :

^

c'est la disposition qu'on rencontre dans les Pyramides de Saqqarah (VI« dynastie), ou
o O ^

plus tard dans le tombeau de ft (XP dynastie)'. Ils ont ensuite passé à l'in- a
A •<d^> ^ D "

J^

térieur du sarcophage quand celui-ci est devenu comme le résumé de la chambre : c'est

la règle au Moyen-Empire'. Plus tard enfin, quand le sarcophage a pris la forme

anthropoïde, on les a écrits sur un rouleau de papyrus qu'on plaçait à côté de la ^

momie : l'ensemble de chapitres contenu dans ce rouleau constitue le Lwre des Morts.

Les Pyramides et le Livre des Morts renferment très peu de chapitres qui leur soient \\

communs : les deux recueils semblent indépendants. Mais les sarcophages du Moyen-

Empire au contraire contiennent, à peu près en nombre égal, des chapitres empruntés

soit à l'une, soit à l'autre de ces deux collections. Ils établissent un trait d'union entre

elles et montrent bien que tous ces textes ont absolument le même objet : nous avons

affaire uniquement à des formules de même nature, dont la connaissance doit assurer

l'existence du défunt dans les différentes circonstances de la vie d'outre-tombe.

Les sarcophages du Moyen-Empire, publiés jusqu'ici, contiennent un grand

nombre de chapitres, qu'on ne rencontre ni dans les Pyramides ni dans le Livre

des Morts\ et ceux qu'on découvre chaque jour apportent sans cesse des documents

1. Publie par M aspero. Trois années de fouilles, dan? Mémoires Mission Caire, I, p. 134-180.

2. On prendra comme type le sarcophage de wvv^^ v\ du Musée de Berlin, publié par Lepsils,
e > _Zï a D

yEUeste Texte des Todtenbuc/is (1867), pi. l-XV, et par Sieixdorff, Grab/unde des mittleren Reichs (1896).

— Cet usage, d'ailleurs, a précédé le Moyen-Empire : cf. sarcophage de
]|

1 (Deudérah), publié par Petrib,

Dendcrah, pi. XXXVII, et Extra-Plates, pi. XXXVII A—XXXVII K (V1I« dynastie?).

3. Voici la liste des sarcophages du Moyen-Empire contenant des textes religieux qui, à ma connaissance,
ont été publiés plus ou moins complètement. Pour ceux qui se trouvent au Musée du Caire, je renvoie au
Catalogue général.

Les trois sarcophages de ^ ^^' '^^
Q

et de U- Saqqarah (M.\spero, A/t'mo(>e.-! 3/<>5ton

Caire, I, p. ^510-237). — Musée du Caire, 28034, 28035, 28036.
'1 j^ ^

Les deux sarcophages de A/wA^ v\ Thèbes (Lepsius, .Elteste Texte des Todtcnbuchs, et Steix-s=> Jl c> D
DOHFF, Grab/unde, etc., I). — Musée de Berlin.

Le sarcophage de I J ^z:?5 <-= , Thèbes (Lepsils, ibid., et Steindorff, ibid., IIi. — Musée de Berlin.
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nouveaux. On est frappé, en effet, de voir le développement qu'avait pris cette litté-

rature funéraire. Le Livre des Morts, le recueil le plus tardif, comprenait environ cent

quatre-vingt-dix chapitres. C'est un résumé, voulu ou fortuit, d'une collection beaucoup

h<r-v plus étendue \ Les Pyramides nous ont donné d'un seul coup quatre cent cinquante-trois

chapitres'. Depuis lors, le nombre des chapitres est allé toujours en augmentant, et les

sarcophages du Moyen-Empire sont précisément les monuments qui nous donnent le

plus de textes de cette nature. Toutes les nécropoles récemment ouvertes (Meîr, Ber.seh,

Assiout) nous ont fourni des sarcophages décorés suivant le même principe et conte-

nant des textes nouveaux. La croyance aux pouvoirs de ces formules a été absolu-

ment générale en Egypte, et la nécropole de chaque nome semble devoir nous apporter

sa part originale dans cette littérature'.

C'est cet ensemble de documents que je voudrais faire connaître au moins en

partie. Il est inutile d'insister sur l'importance que peuvent présenter les chapitres

Le sarcophage de Q \J[ D \\ [1(1, Gebeleïn (Steindop.ff, Grab/unde, etc., II). — Musée de Berlit

Le sarcophage de 1 1 , Dendérah (Pethie, Dcnderah). — Musée du Caire, 28117.

La chambre funéraire et le sarcophage de vX , Thèbes (Maspero, Mémoires Mission Caire, I,

p. 134-180). — Musée du Caire, 28023.
^

Le sarcophage de N 1/ {] ^^ V O'
'^^^^^^'^^ ~ I^^^^h, Egyptian Texts from the Cqfin of

Amamu, Londou, 1886, in-folio). — Brilish Muséum.

Le sarcophage de c—^ N^s. g ^ [1 . Thèbes (Lepsius, Denkm., II, pi. 147-143) — Musée du Caire, 28024.

r\ A/VW\A

Le sarcophage de A <=i , Thèbes (Lepsius, Denkm., H, pi. 145). — Musée de Berlin.
JJ K.=^ + + *

La chambre funéraire de la reine III. Thèbes. Quelques textes signalés par M. Naville ont été utilisés

par M. Maspero, Inscriptions des Pyramides, p. 25, note 1.

Le sarcophage de (JoIJt" V' ^^QQ^''^^ (Lepsius, Denkm., H, pi. 98-99). Le couvercle est au Musée de

Berlin.

Plusieurs sarcophages de Meïr, dont M. Daressy a tiré les textes publics dans Rec. de Trac, XVI, p. 129-

133. — Musée du Caire, 28040-28041-28012-28043-2S044-2S046.

1. Le Liere des Morts semble une collection thébaine. Or. les sarcophages du Moyen-Empire provenant

de Thèbes contiennent beaucoup de textes qui ne se retrouvent plus dans le Lirre des Morts.

2. D'après le recensement de Schack-.Schackenburg, Index zu den Pyramideniexten.

3. Voici les nécropoles dans lesquelles on a trouvé des sarcophages du Moyen-Empire contenant des textes

funéraires :

Assouan (I" nome) : Les fouilles de Lady William Cecil ont donné un sarcophage contenant des textes.

Musée du Caire, Journal d'entrée, n° 36418. Cf. Annales du Sercice des Antiquités, IV, p. 69 et sqq.

Gebeleïn (111'? ou 1V«? nome) : Steinuorff, Grab/unde des mittleren Reichs, II, p. 11-34.

Thèbes (IV« nome) : Steindorff, Grab/unde des mittleren Reichs, 1 et II; Maspero, Mémoires Mission

Caire, I, p. 133-187.

Dendérah (VI« nome) : Sarcophage de
j J

= Pktrie, Dendérah, pi. XXXVII, et Extra-Plates,

pi. XXXVII A—XXXVII K.

Assiout (XIII' nome) : Les deux sarcophages de ^^v —»— "^^^ ^^^^ée du Caire, Cat. yen., n" 28118-28119.

Les fouilles faites à Assiout, en 1903, par M. Palanqne, membre de l'Institut français d'archéologie orientale,

ont fourni plusieurs sarcophages avec des textes.

Meïr (XI V« nome) : Textes publiés par Daressv, Rec. de Trac, XVT, p. 129-133.

Berseh (XV« nome) : Fouilles de Daressy, Annales du Seroice des Antiquités, I, p. 17-43, et d'Ahmed-Bey

Kamal, ibid., Il, p. 14-43 et 206-222, et Ilf, p. 276-282.

Beni-Hassan (XVI' nome) : Les fouilles toutes récentes de M. Garstang (1903) ont donné plusieurs sar-

cophages ornés de textes.

Saqqarah (I" nome de la Basse-Egypte) : Fouilles de M. Maspero, Mémoires Mission Caire, I, p. 199-237.
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nouveaux: pour la connaissance des idées relij,Meuses en K<i:yi)tc. Tous ces textes dilîi-

ciles ne pourront s'éclairer que les uns par les autres. En tirer tout ce qu'ils contiennent

au point de vue de l'histoire religieuse sera l'truvre de longues années. On ne peut

que signaler également toutes les questions que soulèvera, je ne dis pas leur interpré-

tation, mais leur existence même. Cette masse de textes a-t-elle été composée d'(m seul

coup dans une même localité? S'il n'y a pas eu un centre unique de production, mais
,

plusieurs, dans quelle mesure chaque nome a-t-il travaillé à se donner des formules

spéciales? Quelle est l'origine [)ossible de chaque chapitre? Quels sont les rapports avec

les cultes locaux si mal connus et si étrangement masqués par le culte osirien? Com-

ment tel chapitre est-il passé d'un nome dans un nome voisin? Quelles sont les raisons

qui l'ont fait prévaloir dans telle localité, abandonner dans telle autre? Dans quelle

région la croyance au pouvoir des formules a-t-elle pris naissance? Et à quel moment?

Tous ces textes semblent très anciens et la production a du s'arrêter de bonne heure,

mais sont-ils tous de la même époque?

Les exemplaires nouveaux de textes déjà connus ])ar ailleurs sont i)iesque aussi

importants pour nous que les textes entièrement inconnus. Presque tous les chapitres

nous sont parvenus dans un tel état, que la multiplicité des exemplaires peut seule

remédier à leur incorrection. Or, la correction d'un exem|)laire n'étant nullement en

j^aiso/i directe de so/i ancienneté une copie de la Xll« dynastie peut nous donner sou-

vent des leçons très importantes, rectifiant à la fois et les textes plus anciens des Pyra-

mides si souvent fautifs' et ceux plus récents du Livre des Morts'. La rédaction d'un

même chapitre peut différer sensiblement, et il y a de nombreux changements dans

les formules. Quand il s'agit d'une même rédaction, les exemplaires à comparer étant

d'époques et de provenance très différentes, nous sommes en présence de familles de

manuscrits très nombreuses et très distinctes, qui peuvent toutes foui-nir des éléments

de correction.

Comment faut-il publier de pareils textes? Il me semble évident que la méthode

employée pour éditer les textes classiques ne saurait sutlire ici. On ne peut se contenter

de classer les manuscrits par familles et de déterminer tous ceux qui dérivent d'un même

archétype, pour s'en tenir à ce dernier. Même en admettant que le classement ait été

irréprochable, il est tout à fait impossible de négliger purement et simplement les

copies qui dérivent visiblement d'un même exemplaire, sans négliger en même temps

tout un ensemble de faits très intéressants. Voici pourquoi.

Des copies contemporaines et de même famille, n'apportant au texte aucun élément

de correction, présentent presque toujours des fautes plus ou moins nombreuses, qui

sont souvent d'un intérêt considérable. On peut dire sans paradoxe que les exem-

1. On ne peut négliger les textes du Moyen-Empire sous prétexte qu'ils sont plus récents et moins soignés

que ceux des Pyramides. 11 suffit que nos exemplaires du Moyen-Empire n'aient pas été copiés (directement ou

non) sur ces derniers. Or, il est sur qu'ils n'en dépendent pas. La dispersion de ces textes dans les différents

nomes est certainement bien antérieure à la Vl« dynastie. Far suite, telle copie déplorable et tardive peut cor-

riger une faute qui s'était déjà introduite dans lexemplaire memphiie reproduit par les scribes de Saqqarab.

2. La traduction du Licre des Morts par Le Page Renouf, continuée par NL Naville, donne une idée du
arti qu'on peut tirer de ces copies anciennes pour l'amélioration de nos exemphiires tbébains ou saïtes.
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plaires les plus fautifs sont les plus précieux, non pas naturellement pour l'établisse-

ment du texte lui-même, mais pour la phonétique et la morphologie de la langue. Dans

l'écriture hiéroglyphique, une part considérable des sons nous échappent. L'ortho-

graphe normale et classique nous donne seulement l'aspect extérieur du mot. Quand

nous avons affaire à des scribes suffisamment ignorants ou distraits, des fautes dans

lesquelles le son l'emporte sur la forme nous font pénétrer à l'intérieur même du

mot et saisir les modifications intimes que l'orthographe traditionnelle et correcte ne

trahit jamais (place des vo^'elles, place de l'accent, état construit, etc.).

Nos copies sont successives et s'étendent souvent sur de longues périodes. Or, ce

sont des copies de textes compris au moins en gros et appartenant à la langue parlée,

c'est-à-dire subissant dans une certaine mesure le sort de cette langue parlée. Par

suite, ces textes sont susceptibles d'être -rajeunis volontairement ou inconsciemment

(tandis que le texte d'un auteur classique,- par exemple, demeure fixé une fois pour

toutes). Souvent on respectait le texte aveuglément, surtout dans les passages qu'on

comprenait mal, mais souvent aussi on le rajeunissait. Les changements portent sur

le vocabulaire : un terme vieilli peut être remplacé; ou sur la grammaire : une forme

verbale, une tournure, une préposition, disparaissent pour faire place à d'autres plus

récentes. On saisit sur le vif la chronologie des faits grammaticaux dans une même

localité et les particularités dialectales distinguant les différentes localités. Que l'on

réfléchisse à l'importance qu'aurait pour un romaniste une série de copies successives

d'une même prière, en français par exemple, dans lesquelles se refléteraient plus ou

moins complètement les modifications' "de la langue du IX" au XVP siècle. Ce sont

des documents de même ordre et de même portée que nous avons en égyptien. Evi-

demment l'intérêt ne consiste pas seulement ici à rétablir le texte dans sa correction

primitive, mais encore et surtout à suivre les modifications qu'il a subies.

Je publierai tous les chapitres sans commentaire. Cette méthode est toujours dan-

gereuse, et la vraie garantie de correction d'un texte, c'est la discussion de chaque

mot. Mais une traduction sommaire est à la portée de tous les égyptologues et une

traduction commentée retarderait par trop cette publication. Il faut aller au plus

pressé. Il ne s'agit pas ici de donner une édition critique, mais de réunir des matériaux

pour en faire une. J'ai voulu simplement mettre à la disposition du lecteur tous les

éléments que peut fournir la collation des manuscrits pour l'établissement du texte.

C'est, de toutes façons, un travail préalable nécessaire. Je le publie tel quel, sans en

tirer aucune conclusion pour le moment.

Je donne une transcription des hiéroglyphes cursifs'. J'ai reproduit tous les

signes dont je ne voyais pas la transcription hiéroglyphique, en multipliant les points

d'interrogation partout où l'on pouvait hésiter sur la forme réelle. J'ai conservé sans

exception toutes les particularités orthographiques, même les plus insignifiantes en

apparence. Dans une écriture aussi complexe, une quantité de procédés et d'habitudes

graphiques ont varié suivant les époques et les localités : ce sont des éléments impor-

1. Je laisse donc de côté toute la paléographie qui demanderait une étude spéciale.
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tants pour li\or la (lato d'un texte ou sa provenance, et il est impossible de les négliger

dans la classification des manuscrits.

J'ai (lu donner en entier tous les exemplaires d'un m(;ime texte, en les plaçant Uîs

uns sous les autres. Cette disposition, un peu encombrante, est la seule qm rende la

comparaison rapide et claire. Il est impossible de mettre en note les variantes. Elles

sont en g(inéral si nombreuses, (pie les renvois et les abréviations deviennent tout à fait

fatigants'.

Les l'^cunes ^^ ^^^ sont toujours, sauf indication contraire, de la longueur du

texte placé au-dessus (ou au-dessous quand il s'agit d'une lacune jjlacée dans la pre-

mière ligne).

Je me suis abstenu généralement de combler ces lacunes, d'après les exemplaires

complets. Quand j'ai cru utile de le faire, par exemple pour faciliter la disposition des

lignes les unes sous les autres, j'ai mis la restitution entre crochets
[ ].

Le signe < >- indique que le texte continue sans interruption.

Toutes les parties du textes écrites à l'encre rouge sur l'original (litres ou rubriques

finales) sont soulignées ici d'un trait noir.

Dans les textes disposés en colonnes verticales, comme ceux-ci, il arrive très

souvent que, poiu- aller plus vite et pour économiser la place, les scribes emploient le

procédé suivant : ils écrivent une seule fois un mot qui devrait être répété devant

chacun des deux mots qui le suivent, et on place ceux-ci côte à C()te_dans la largeur

de la colonne, sous le mot en question. Par ex. ^i- po.rq-^.°^(l|

S I

S I

Inversement le mot à répéter peut se trouver placé au-dessous de deux mots ainsi dis-

posés côte à côte dans la colonne. Ex. :

cette disposition se rencontre, j'ai

mettant entre parenthèses.
^ i

pour 4^^^— c.;^:^^''^- Q"^"d

toujours répété le mot, mais en le

I

A = Sarcophage de ^^~'^|^(]- Assiout, IX" ou X*' dynastie. Musée du Caire,

Cat. gén., 28118. Couvercle, deuxième registre, 1. 36-5G.

B ^ Sarcophage (sans nom). Meïr, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat. géii.,

28076, I. 3-19.

C = Sarcophage de _ (]. Berseh, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat. géii.,

28083. Couvercle, 1. 65-73.

Les exemplaires de ce texte proviennent de trois nécropoles différentes, qui cor-

respondent aux capitales de trois nomes voisins. Assiout est Lycopolis (XIIP nome);

Meïr est la nécropole de Kusieh = Cusae (XI\^*= nome) et Berseh celle d'Asmouniein

= Hermopolis magna (XV*' nome).

1. L'absence d'un deuxième corps hiéroglyphique compliquerait d'ailleurs boaii^oup la disposition des notes

au point de vue typographique. 11 est également très difficile de faire comprendre dans les renvois l'étendue

des lacunes.
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Les copies d'Assiout et de Meïr, qui ne sont pas du tout de la même époque, dé-

rivent évidemment d'un même arcliétype (en laissant de côté la rubrique qui pouvait

varier assez facilement au gré des scribes). La copie de Berseh, au contraire, se rat-

tache à une famille différente de manuscrits.

Il faut comparer notre texte au chapitre lxxi du Todtenbuch (texte thébain). Ce

dernier chapitre contient également sept invocations aux ' de V\ ^
" ' III J^ Ci

/o'' mais elles diffèrent entièrement de celles que nous avons ici.

A
'O-^CA * <==> i==o^

1
1
il C&

I MM AAAAAA ,^^111
-^

B

C

1 <-

I

'^
I I I I I

A/VAAAA j:£EIl' yîT^' "^
III I Ci AAAAAA C^ lit

A

•" n D

AfW\A/\

^ n°rai

D O

I a^^^m Ivlsf

-^ A.^A/W\

;!8 g '> c=cD=c]

Zl

AAAAAA AAAT^A

AAAAAA )ZI^

A/^AAA C

^

<-

C (S

^ ^ L=ZI

5^0

39

A "i D^^-

Y

B <=>

> V—; AAAAAA ' "^^^1 CXZ>< AAAAAA -^1^-,,^^ ^

AAAAAA AAAAAA

1» ^l cri iCi

^-

AAAAAA

AAAAAA

(Cli A AAAAAA tHIi

J^LÛ ,C:i AAAAAA t::^ I I I

lâ^l^i.^-^ÎT'îB
G ^ ^^

B
a ^cx=><^

-^

«^ q'pi^S^i' JN
o

s ^ ^ n cxzx: ^
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OCTK AAA/WA

c

I
7

I
(«'«•)

I

00

AAAAAA

y
AA/WV\ A^^/V\A AAAAA^ ^:^ AAAAAA ^2i

Il I 1)1/1

^S"^ I I I I

A

B j

C <

*:i © I \\ I I w I

AAWW

f ^ "ir I
-^

'' ^^

cx^^ c^ ^^AAA^ («If) I ,^^ | | I

"
III I *^S^

°^

1<:r^^Z:"'^P.
S

AA/NAAA

I I I _^ ^

—21 11 Jj C^ V ^ A/WVW —21 A/WVV\ D /l V ^ I I I I

© k
o<=><

I

c^^^T^ AWWv
AAAAAA

AAAAAA -^
P [^1

AA/NAAA

AA/WNA L*—'I A/VWAA

I I !

A

B Pjr^

z]

I

(*/(•'

^
/] 18 ^'"'WSA ^

¥â<mjTP
m

n I I ^ P

I v\ I A '^—

^

•^ ¥^,i'^pj-m:%A^ii!T¥^y,:::^;?:orig
î^p, 1 ^¥PJi-

A û

^^^J->^PI,^

A/WVV\

AAA/WN

AA/VV\A Ci

^^ 13 ^

A =*^

AA^A/VA £Zi A/Wv%A ^li I I I:¥^,i's-pji

llECUlilL, XX\I. — NOUV. SÉR., X.
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DD I

(sic)

I I I

vr-J AAAAAA
1^

AA/VVAA -^ ^::::^ ^^-^^ ?| ^B. m nilA^^^'^^tktk'^OOV AA/VNAA

P

<:x==<^

^ ^
Ci l<=>) ('=0) ^^=11)

-~ -^ ->

>

I I I

A

B

^l^îj..^

^i
ym^^m. f\\\^

J\ "=^ A^^AAA

/v^AAA^ ^^g; TJT^
I

-<-^

—

>

->

B

53

10 -—

.

"lin tk ^

/WSAAA (^I^i I ^ C_Jl AAAAAA

^H
c ui7";;;'ûn.'^°°^

AAAAAA

^^AAAA ^^^^ y)/-)! etc.
I c::^ A^vwv\ iiii I I I

AAAAA\

I I I

A ^ -> Pfl^ZlY.^Pf]^
_fl^m ,-;.-,

AV\AA.% I I I ^^'A I AAA^vNA

^fô[Pfl^]Z^XMP[fl^]rF^t -<-

A

B

I I I =1=1 1

^$-

xt^

B ^^'

I I I
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\)m\s ro\(Mn|)laii(' C, l:i lin est assez difîëientc; je la doiino ici séparément :

H I iiiHIJri ^ —^^^1 I il 11 II II JriHl 1 o mi

III

1. Une séparaiioii de chapitre en rouge. Dans l'exemplaire C, les sept invocations aux sept . . . sont

séparées les unes des autres par le signe habituel qui distingue les chapitres.

2. La disposition des phrases dans C n'est pas la même que dans les deux autres exemplaires. Il y a

seulement six invocations en tout au lieu de sept, et. à partir d'ici, elles se suivent <lans cet ordre :

3. Un signe de séparation de chapitre.

4. Un signe de séparation de chapitre en rouge.

5. Ce chifire est en hiératique sur l'original.

6. Voir la suite plus loin. Elle diffère sensiblement des deux autres textes, et je la donne à part.

7. Le litre du chapitre est répété à la fin comme rubrique; cette disposition est fréquente dans ce sarco-

phage.

8. La suite est le titre en noir d'un autre chapitre. = Première phrase du chapitre xxviii.

Il

A = Sarcophage de ^ (l- Berseh, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28083. Côté 3, 1. 20-38.

B = Sarcophage de T n. Berseh, XII^ dynastie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28087. Couvercle, 1.
56-77.'^^^

Les deux textes, qui sont de la même localité et de la même époque, ont pu être

copiés sur un môme exemplaire. Les différences semblent dues à des erreurs immédiates

du dernier copiste.

B '^k^-yj»i^i'"TT~^rkir-

^"^M'^M'%^JM'lZà%.-^- X °mV^.
I I I

« ^'^«I1'^^^'¥J^F^II.--Bk n I .m
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A m^^A m^A A/WW» H

AAAAAA @

(^^^^) en vN, y^

n
xix:

©
A/sAAAA '

7\ 7\

(S'C)

tsic)

I I I

I I I

I I 1 —*r- j\
o

I I I

o

I I I —T" JS
©

I I 1

O
AW\AA •

A

B

I I I J\

I I I

®
AAA I \J _Cr^ I _/!

I I I

—"^ y^

Mil ~*-

I I I

I I

©

A

C

I I I

I I I
<^>-

© D ®
'*'

1 AA/VAAA ]\ _
I I I A^yvNAA I 3S I AA/\AAA

A (=vi
< >

I I I

N " |d " ©
AA/WV O îï I AAAAAA

r=Tl)

A ^ ^

B

AAAAAA r~]

A/VWW ^ -^-

£:i Ci AAAAAA ,1

-<->

©

,^,Ç( AAAAAA AAAAAA

I

AAAAAA Vv

1 ^^-^ ^li £1^ n I ^I.=^HP^^"->1SI

A

B

/^ N

/^

j
D I I I

(""^^ ^^^
f\ il I 23

LJ A^/v^AA I

NT D

N
I I I r=u}

'' '"^ A^vAAA A/VVW\ |^

^.C=»_ U I A/VWAA

A c^^ /i^ N

GO

B
I

c:^/^

. n ^3=-"^ ^ 111^^. D @
AAAAA^ AAAAAA I S I

NT n

AAAA/V\ d

I I I

-<2:^ VX c.

I I I

AAAAAA ^\ W LJ

AAAAAA O ÎS I

A

B

^

n>

y\ 1 AA/NAAA

-21

^ ^

^^f]"^^ J\ A/VWV\ Md M ^ y\ 4 û /VVAAAAmn I I ^\wvw.S^^_ïiI^

A
(9

A û ->

QO AAAAAA ^ Q q. C ^.^ Ci A <-
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A ^^=>/hA N

R c=^/^

I I I C «\ I I I

I I I O er\ I I I

i!i "1 '

B
I

H ^t?'

I I I

I I I

A -^
I AA/SAAA /VWW* Q L/ —X-i ^ i 1-X

B ^^à^l
I I I

I i I

I I I ^^m

I
(*")

I I I

A

B

I I
. Y I I I

-<s>- \:\ ^^

"'^^^L'^^"*

1
/\rJV\/V\ AAAAAA I U I

'" N Mo
n I

-7k^-vy?Àk®jîTkv^U=/]^^^- <- -?»

B ^ li.Uil 'MJ?Â'k^«l-l-kL=i] "^^i:^

nZ.P>l\M<>:l?^ù-^\^\
(V")

•^ pt^:¥,îî;'"i:ï:ip^^^°^^-^i

1 1

1

1

1

U=/]

u=/]

A

B

A I I I LJ n.

A I I I

I I I Zl

(9

AAA^vV\ I —il ^ n Z]

A

B

-> I i I I I I

c^ I I I

û û

A D

- Hivpr.^^^i7-^-^,z^-^^—^knr -^
. n

B ;^' © ^
A û

^2i AA/V\j\\

--^'^]\-'^^l^'^T,\
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M
H^

xz>c I I I I I I A ^111

X2>C .2 ^111

r=îj)

^•^LÙ

I 1 I ^ ç^ I I I

I I I t> î\ I I I

A

B

I I I I I I

I I I I I I CG

I I I

u%.nÉ'^n\-^ 1 1

1

A

B

1^
I I I ^=3)

di /\ AAAAAA

'
' '^Ui]

A/V\AAA I A/vVS/V\

V.
I I I (^=11)

I I I

AAA^^A ^
D I

N

A
I I I

N
C:^ \ AAA/VNA AWSAA (Cli

I I I

<S>-\^>^
3S I

^Zli AAAA/V\ -°ÎJT

C^ \ AA^A^^ AA/\/\AA-°ÎJT

I I I

I I I

^ I

A qi4S^i-^^ii-^^-j^îfli-iv AAA/\AA

AAAAAA

B ^i r^/^/1

D I

l^i -J^^1i4
AA/V\AA

AAAAAA

AA/^AA^

-^v

I I I

I I I

B

A I I I

C9

A I I I

n

n



TEXTES liKLU.IKUX

^ r^vri^^,?,pi>^^vk^ a. III

" r:^^k=^-7^^^,î,Pi>^s^-^k^ ^ III

w^ w

(.SIC)(.uc)

11©^ .>JU. ^^'w.^ © ^

;^ AAAA^\

1 1

1

AAAA/V\

AA/^^AA

-^
"""""" ^ ^ ^" 1, °^'^/^# ^—i^ -1 t i

„ '^ A fV <^^> S. <II> "-in "H. -f\ n -fX -TV I

'^~vw\ . M ,:;-—--> ^ ,

^^A
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I 1 I I I I

"^
^ ^T a fit

I T~ -^ m AAAAAA ] /] AA^AAA AA/VW\ I I I I
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1. Ce sijrne esi pnrtout aiii«i fait. C"est une variante du signe rare <zr> qui figure dans Péfii II. 601

l'. Ce litre en rouge suit sans séparation la rubrique finale du chapitre précédent.

i. Ce déienninatif a partout celle même forme.

4. Les deux mots sont ainsi disposés dans la co-

lonne I . Le pronom »^^ est écrit une seule 6. Les deux mots sont ainsi disposés. est écrit une seule

_ _ fois sous les d«^ux mots, mais il est à

^^^ rOpéier après chacun d'eux.

3. Dans tout ce texte, le siane qui sert à écrire

le mot « mère » ne se distingue pas de ^ û ou de

1 iï

7. L'ordre est peut-être AAyvw\ ^1^^ m.

8. Cette lacune est trop petite pour contenir un texte aussi long que celui de l'exemplaire B.

^(^-9. Ces deux signes som identiques à /^j^ dans c:^

10. Peut-être v a-t-il J).
^ i-i O O

IL Je donne dans le lexe le signe de l'original. On peut lire . ou . .

12. Cette formule termine beaucoup de rubriques dans le Todienbudi : chap. .wiii. lxviii, cx.w, c.xxxiv,

cxxxvi, cxxxvii, etc.

1^. .\ partir d'ici, commence la rubrique d'un autre chapitre sans réparation.

III

A= Sarcophage de T u. Berseli, XIP dyna.stie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28087. Couvercle, 1. 77-83.

B =^ Sarcophage de (1. Berseli, XII° dynastie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28083. Côté 4, 1.47-51.

C = Sarcophage de ^^ î ^^ ' '1. Berseh, XII"^ dynastie. Musée du Caire, Cat.

gén., 28085. Côté 4, 1. 77-89.

D = Sarcophage de ^\ —»— Qc^(]. Assiout, IX" ou X^ dynastie. Musée du Caire,

Cat. </(?/«., 28118. Côté 3, 1. lltO-194.

Les deux copies A et B sont extrêmement voisines; elles .sortent sans doute d'un

même atelier et ont pu être faites sur un même original. C et D représentent deux

autres familles de manuscrits.

,—'•^ I I I I r\i\ ^ T
I I I I .®JV^'^M,

B i
0^
D I ll^^^-'G^v^^sM

ciifp^m^^-^iiiv^^ I I I ®

''^^W7f]-<^i^^mrr.':i^

\i^

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SKtt., X. 10
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A

B

C

D

^?
r^w^

5^ Oisic)

Mil

O

—rr

iiii

—rr

o '9

©

(«'')

— O
Q. 1

O

B
^^

C

D

o 1

û s o

I I l' ,:^ Jïtiii

J;^ I (ii]

(4(C)

®
I I I c:> _/l tii)

80

N
/\fw\f\r\ I _Xl tSâ

Ii!

il.^liPik-^s
N

A?

B ^

C

D

nj
[V£] 81

1

1.

7^1

1 ,1

Ci c^ \ / j

? ?

1I I JT Jm^\ •'

A

B

C

D

Ci Ci

O D
ï I /\A/WV\

Q D

5 I /\/\fW\f\

O n

i I AW^AA

r HT^^PKî
A.v^AA^

A/VNAAA g S
I I I I

"^^•^^ 4-4- ^ ,-T^-,
fwv\/\f\ T I Ci I \\ I

g s /^AA/^A

AA/WW .
I I

-<-

A/VSAAA Ci

r^ ^ O n f
^^

I I AA^/^^^ I AAA^^A U
O

-v -V A^WVW

n

•N «^ AA/VWV

AAAA/W iCi P^?î /WV\/V\ Ci

n
o

a o n 80 :

—i-h^ I A^^WA I

'

G D

o
I

.(SÎCI

mil

©
nul
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8i ^

"^ J I Si I _MSrl/wwvA A

O D AAAAftA A/V^A^A

Aft/NAAA Ci O

_(*ic)fl-

lllll

mil

o
. Jl I I I fl iU û'^:^^

©
o 1^,

c/\\^:i%.iii^rç^e© I I I

o
©

o ^ - «i

I

'

^^^\.^M>h^.^i -J

\?.^\^.^^^:.W^\^^ ^°
7\ 1

|3 <: Z> /Vv,AAAA /^^

i\\ ^

I I I ^ I _B^ Ci I W A

I I l_B^ci l\\

^_^?TÎ^ci I

o

l\\

^ W^?a^\^^^
IJ <: > A/VVW\

7\

I I I

gA
.Ci l\\ A

«-, y!\ Ci AAA/VV\

I I I

:i \\2r i

' ^/^

ï^^ l\\

A» n

û Q

c

Jûî^ Ci I
^^^ ^ Ci I _Bî^n I

I AAAAAA _BÎ^ ^ I W U I 21' I -HH^ ^ I A/WVAA î

a n ^^¥klXP
A

\^Mxn
{sic)

^c 1-^ 7\ p>

c 11
87 ^

/VA^NA/V\ ^^^^ AAAAAAI I I -i—I I 1 Ci àZJ! /wvw\ vS'
N

un

^ ^::i^^ il ('=ù)
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A

B

C

1^^^^

QyVTj'i

]3 AAAAAA '^^

^^0
I I I

I I I

m® 1 1

1

1 1

1

s I

s I

I I T I si

^^0
I I I

I I I I

II I

D
I I I

C^D -t-

H.

& n AAAAAA

û

A Q

I I I

Tlk^ ,-r-~A

I I

•^ 7^'

I I I AAA^WV

1. Dans ce texte, le pluriel est souvent fait

comme /wwv\ : c'est la confusion si fréquente en

hiératique.

2. Le texte est disposé ainsi dans la colonne :

^/

3. Ce n'est pas '
.
'^ en parallélisme avec ^.

n—Si

90

4. Les signes sont disposés ainsi dans la colonne:

'T

5. \_^ doit se rapporter au ssi à
1

1 et à '^, |

IV

A = Sarcophage de I"^"^!)- Berseli, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28087. Couvercle, 1. 83-90.^^^

B = Sarcophage de 11. Berseh, XII« dynastie. Musée du Caire, Cat. gén.,

28083. Côté 4, 1. 51-56.

C = Sarcophage de "^î*^ ^^^
- Berseh, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat.

gén., 28085. Côté 4, 1. 90-97.

D = Sarcophage de ^."^^l'^^û-
Assiout, IX« ou X« dynastie. Musée du Caire,

Cat. gén., 28118, côté 3, 1. 194-200.

Ce chapitre fait toujours suite au précédent dans les quatre sarcophages où je l'ai

rencontré. Il en est distingué par un signe de séparation t_ ou par deux traits, mais

il n'a jamais de titre particulier. Avons-nous affaire à un chapitre unique coupé plus

tard en deux? Ou bien au contraire le rapprochement de ces deux textes n'est-il pas
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tout à fait ixccidontcl? Rien ne semble les rattacher spécialement l'un à l'aulrc. Il s'agit

peut-ôtro (le doux chapitres distincls à l'origine, mais ayant même titre'. On les aurait

copies à la suite l'un de l'autre sans répéter ce titre. Ces deux chapitres se rencontrent

encore dans le mém<! ordre; sur le fond de sarcophage appartenant au Mu.sée de Berlin

(n* 14385) que vient de pul)li(>r M. II. Schnck-Schackenburg, Dos Buc/i cou den Zwei

Wcf/cn, etc. (1903), p. 51-r)0et ô2 = ch. xvi, 1. 13-30, pi. XI. Ce sarcophage provient

de Ber.seh comme ceux qui m'ont fourni les quatre exemplaires que je publie ici.

Le texte lui-même j)ar;iit assez composite. La première phrase se retrouve dans

Pépi I, I. 217, où elle semble foimer un chapitre distinct. Un passage très analogue se

rencontre au milieu dun cli;i|)itre dans le sarcophage du Caire n° 28085, côté 3,

1. 119-124. La (in, à partir de —»— "^ etc., forme le commencement d'un chapitre

dans le sarcophuge du Caire n" 28086, côté 3, 1. 54-02; cf. aussi le sarcophage du Can-e

n° 28050, fond, 1. 55 et sqq.

O W ^^-^ III

B ^ 1 AAAAAA -J|—

I O W ir

p-^«i A A'^

D
I I

I I I û Q ^
AAAAAA Si O
A/N/VsAA AAAAAA I

AAAAAA I
£^ W

^ <==> '•'^^ O
C C=> 3 AAAAAA AAAAAA ^\^ | | |

I I I A. il AAAAAA I

(^_cz^ AAAAAA AAAAA/^

I I I i\ il >WNAAA <0»

I I I

k_^_J AAA/nAA

I I I A «l AA/VSAA

e
I w

A

y\

ri AAAAAA .^ q ,«\ ^———7 *^ ri AAAAAA r\ i2i

s^J
=

'^^== I^ ,'",".%sJ r:: ^
"-" N

B 1_

D û
O

«VsAAA'v ZX AAAAAA

®

O

;© Sailli

I

:m

I

@ o

I q\\

e

^ I
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D —

Ci O O

@ ® se

^^d:t:^

O O i I I /WV^A^ I I I -2-/^

IT^^M^^J (sic) -<-

W "Tï
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I I I

A

B

c

D ^oo

A A. I \\ I W
I \\ I

'
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\\-m
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B

C
96 <=>

I N
I I I

H'^T'^-s^'^'^N?
-

t'^^— ^ 197

^

AA/\AAA 1 AAAA/v\
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^^'^'^^9
I
M /^v^/^^^

(*if) (.vif) (•-•")

T'.l

^ -k--IL'--0-i-IV^

i>P^-=^L'-0i-ll.-^v2lt-^kâ^»

B -^I s -«—>- en

•5^^^^--°°]^
I I r

m

m

A -< -
I I I

y^ 1 -< >-

>à- I I I I

_/^ I hj\N\;\f^ -< -

y\ I 1 AA/vv^^ -<-

B

C

ism. '

, ^^ Mn. en^ 7\

A'

I I I

7\

J\

;p

1 1

1

'~'- ^8 le texte s'arrête brusquement : la ligne suivante (98) contient le commencement du cha-

îj I
pitre cviii du Todtcnhuch.

^—k"-^^^fk%j^r:p j\

D

^jq-^^i>,s-â?:ii^^p 1 1

1

(*'')

B J1 III A ^ri^n^fi
A/VWV\ a .. ^ AA/VAA

I I I I I I mmmàîmà\ JÎ

Ml Mil
A r^imP /WA/V» — — ^-^-^q
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c

C

C"

T^ ,
.
O 0. p^^csa

I
^ ^^'^^

^ J-] 6^c=«><l -n. o /^tk tk ^
^-^>=irj^f,=««,,,^ LU

iJ ^,wwvs ^^^ n^'^^^Jr )lcf (mm III
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^
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1. Le litre n'a bien souvent qu'un vague rapport avec le sujet trait»

2. Ce pluriel pourrait se lire aussi bien o\\-

3. Dans tout le texte, on a H U, et non -=y».

4. Un homme accroupi s'appuyant sur un bâton.

IW
5. Le texte est ainsi disposé sur l'ori-

ginal :

Il faut réiablir la phrase complùte

sous la forme suivante :

C^ / <; :> /v^A/^^A q \

I I y A fi
':

—

7f> p^r/

lllâ

i

o

y

r~^n

6. Deux petits traits tout à fait nets, qui doivent

être pour n.

T. Y — Est-ce ]/ ou

8. Cette phrase se retrouve dans Téti, 1. 343.

9. Pas de rubrique finale.

LA STATUETTE FUNÉRAIRE DE PTAHMOS
P.Ml

Georges Legrain

La plus belle des statuettes funéraires connues est celle de Ptahraos, que possède

le Musée du Caire. Mariette, qui la trouva à Abydos, la décrit ainsi :

(( Aux XIX« et XX* dynasties appartiennent les statuettes funéraires que nous

cataloguons ainsi qu'il suit' :

» 408. — Époque (?). — Nécropole du nord. — Versant nord. — Faïence émaillée.

— H., 0™20.

» La statuette que nous avons sous les yeux l'emporte sur toutes celles qui nous

sont connues par la perfection du travail et la richesse de l'exécution. Elle passerait

dans tous les musées pour le chef-d'œuvre des statuettes funéraires.

» Tous les détails de la statuette sont gravés en creux et remplis de pâtes de di-

verses couleurs vitrifiées à la cuisson, le fond lui-même est une pâte vitrifiée. Ou voit

par là qu'il y a une différence entre cette statuette et celles que nous venons d'étudier.

Jusqu'à présent, les creux étaient remplis par un stuc colorié qui devenait plus ou moins

dur en séchant. Ici nous avons affaire à de véritables émaux.

» Le ton général de la statuette est d'un beau blanc laiteux. Le bleu turquoise est

la couleur donnée au visage et aux mains. La coiffure est jaune, rayée de lignes vio-

L Mariette, Catalogue (/énéral des Monuments d'Abydos.

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR., X. 11
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lettes. C'est aussi le violet que l'on a employé pour les hiéroglyphes et quelques autres

détails, comme le vautour qui étend ses ailes sur la poitrine. Rien de plus satisfaisant

et de plus agréable à l'œil que cet ensemble. »

Suit la copie des textes hiéroglyphiques qui, outre le chapitre vi du Livre des

Morts, nous fournissent les titres et le nom du propriétaire de la statuette. C'était le

comte-nomarque, premier prophète d'Amon, Ptahmos', _'=^| r^^
|
y ïï aaaaaa (1

n >k n ® I IftïSf I I À ii I A^«/^AA

Q rn 1. Ce chef-d'œuvre de l'industrie égyptienne mériterait d'être daté plus précisé-

ment et mieux que Mariette, puis M. Loret', ne l'ont pu faire.

Déjà, l'an passé, dans le tombeau de Thoutmôsis IV, M. Carter trouvait le frag-

ment d'une statuette funéraire de ce roi, absolument semblable comme technique à

celle de Ptahmos. Cet oushabtc est non pas en faïence, mais bien en porcelaine, et il est

à penser que celle de Ptahmos l'est aussi. De plus, il est certain que la fabrication des

deux statuettes doit être reportée non pas à la XIX^ ou à la XX^ dynastie, comme on

l'a pensé jusqu'à présent pour celle de Ptahmos, mais à la XVIIP.

Nous avons cherché, de notre côté, si, grâce aux titres qu'il porte, nous ne pour-

rions identifier ce Ptahmos avec un autre connu d'ailleurs par les monuments, et même

déterminer sous quel pharaon il vécut. Nous proposons de le comparer avec celui de la

stèle n° 88 de Lyon. M. Lieblein, qui mentionne ce document {Dictionnaire, n" 1971),

a laissé échapper une particularité, notée déjà par Devéria qui le publia le premier*.

Le cartouche-prénom d'Aménôthès III (o^^=^1 est gravé tout en haut de la stèle,

entre les deux serpents qui descendent du disque de Houdit. Donc, si la stèle de Lyon

appartint au même Ptahmos que celui de la statuette funéraire du Caire, nous ac-

querrons la preuve que cette petite merveille ne doit pas être datée de la XIX® ou

XX^ dynastie, ni du règne de Thoutmôsis IV, mais de celui d'Aménôthès III.

Comparons les titres de la statuette du Caire avec ceux de la stèle de Lyon\
,

-. * —

.

IV 111^111111

Le titre de |yïïaaaa^a[|
^
premier propliète d'Amon, un des plus importants

de la hiéiarchie égyptienne, est commun aux deux monuments, ainsi que celui de

-=^, chef de clan, qui est orthographié n """^ et -^^ dans la stèle de Lyon.

Nous l'etrouvons le titre de |^ Q • homme au collier du roi de la Basse-Egypte.

Celui de ^1 '2^
, comte-nomarque (de la statue du Caire), est remplacé par ceux de

® I ii^>^l
*

^^ 4= et de '^^ ^ À^ (hS^' gouverneur ou maire de Nouit-Risit, c'est-à-dire

du territoire dans lequel se trouvait Thèbes. Nous reviendrons plus loin sur la valeur

de ces titres et sur le grou|)e À,.

Ptahmos, sur sa stèle, nous apparaît adorant Osii'is. Il porte deux msignes qui dé-

notent les fonctions officielles les plus importantes qu'il rem[)lit, c'est-à-dire la peau

de panthère comme premier prophète d'Amon, et le shenpou, insigne particulier des

1. Cette statuette se trouve actuellement an Musée du Caire, au premier étage, salon septentrional, cage B,

côté sud, n" 891. Cf. Maspero, Guide du Visiteur au Musée du Caire, 190;i, p. «291, et édiiion anglaise de 1903,

p. 378, n° 891.

2. V. LoRET, statuettes funéraires du Musée de Boulaq, n° 178, dans le Recueil do Traoaux, t. IV, p. 109.

3. DiivÉRiA, Notice sur les Antiquités égyptiennes du Musée de Lyon, dans la Bibliothèque éyyptologique,

t. IV, p. 82 et pi. IV.

4. Nous renvoyons, pour les textes, aux ouvrages de Mariette et de Devéria déjà cités.
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gouverneuis, nomarques ou comtes. Nous croyons que la coïncidence de ces titres et de

ces insignes sudisent pour faire admettre notre idcntilication.

Outre ces titres principaux, les deux moiuMn(?nts nous en fournissent d'autres qui

montrent la puissance pres(jue souveraine de ce premiei' prophète d'Amon. Il était, dit

la statuette du Caire, prince héréditaire, ami du dieu, bouche charmeresse (ministre)

dans la terre entière, ayant l'approbation du roi pour a,i,nr dans les deux terres, ayant

reçu de lui les sceaux, comte, faisant ses décrets en ses perfections en grand de sa

perfection de roi, chef des prophètes du Nord et du Midi. Et la stèle de Lyon ajoute :

chef des prophètes de tous les dieux, chef de tous les travaux royaux, chef des Hokitou,

grand dans le palais, considérable par sa fonction, grand par sa faveur. Et Ptahmos,

revêtu de tant dhoiuieurs et de charges qui mettaient dans ses mains l'empire d'Amé-

nôthès III, se vantait encore d'avoir reçu le droit d'avoir une sépulture que lui avait

concédé le roi et où les dieux devaient le conduire un jour pour s'y reposer.

Nous connaissons beaucoup de hauts fonctionnaires de la cour d'Aménôthès III,

Aménôthès, fils de Hapoui. un autre Aménôthès qui fut ministre et comte de Thèbes

et parait avoir succédé à Ptahmos dans ces fonctions, et bien d'autres encore, mais ils

paraissent de bien petits personnages à côté de ce premier prophète d'Amon.

Nous n'ignorons pas quelle était la puissance du clergé thébain' dont Ptahmos

paraît avoir été un des chefs les plus remarquables, — comme sous les derniers Rames-

sides le furent Ramsès-nakhtou et son fils Aménôthès.

En le connaissant mieux, en considérant sa i)uissance presque souveraine, on com-

prend mieux, aussi, les raisons politiques qui poussèrent Aménôthès IV à secouer le

joug du sacerdoce d'Amon, déjà trop puissant et aspirant à l'usurpation du pouvoir. Le

schisme de Khouniatonou la retarda jusqu'à la fin de la XX1« dynastie.

Nous pensons devoir placer l'existence ou du moins l'apogée de la puissance de

Ptahmos à la fin du règne de Thoutmôsis IV et au début de celui d'Aménôthès III, et

confessons encore ignorer qui fut élu pour lui succéder dans ses fonctions de premier

prophète d'Amon. Mais, pour celles de comte de Thèbes, de ^) ^^ , nous uouvons® I l 'i>Â' I

^

préciser davantage et proposer avec quelque sécurité, comme ses successeurs à ce poste :

1" un Aménôthès, dont la statue est conservée au Musée du Caire, et 2" un Rames,
dont la magistrature s'exerça tant à la fin du règne d'Aménôthès III qu'au début de

celui d'Aménôthès IV'.

1. Maspero, Histoire ancienne des peufdes de l'Orient classique, t. 11, p. 313.

2. A. Slaïue décapilée d'un personnage accroupi tenant un papyrus déroulé devant lui. Il porte la s/ien-

pou. Le cartouche ( Q \\^=^ | est gravé sur son épaule. Ses titres sont : n '=^
I T Q '^:—7 t iT^ <=^^— ^

^ ^ ^^ ûl 1 ^W_l I il^'^^

pres-e dans les Annales, j'ai tenté de montrer que ce personnage n'était pas le même qu'Aménôthès, fils de
Haponi.

B. Kamès, dont le tombeau à Thèbes (n" 118) fut découvert par M. Villiers Stuart en 1882, exerçait déjà
ses fonctions sous Aménôthès III. Voir J. de MoRr.vN, Catalnqiic des Monuments et Inscriptions de l'Ént/pte

antique, t. I, p. 90, n" 79. Ile de Sehel, où le g "^^^
I ^ ] (Cf^ (\\\\ adore

Anoukit et les deux cartouches d'Aménôthès III. 11 a>sista au schisme d'Aménôthès IV, mais je ne pense pas,
comme on l'a fait sur une simple hypothèse de M. Bouriaot, que le Rames de Cheikh Abd el-Gouraah soit le
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La stèle de Lyon ne nous renseigne guère précisément sur l'importance politique

du rôle joué sous Aménôthès III par Ptahmos. Notre homme emploie pour se louer des

formules qui étaient alors à la mode, sans plus, et que Nakht-Minou, d'Akhmîm, em-

ployait de même plus tard pour vanter sa fidélité et son attachement à la personne du

Toi\ Ce morceau littéraire n'a rien ou que peu à voir avec l'histoire proprement dite.

Nous sommes, cependant, porté à croire que nous aurons quelque jour de plus

amples renseignements sur Ptahmos, En voici la raison :

Il y a toute apparence pour que le tombeau de ce personnage soit à Thèbes. Il eut

sans doute, en bon dévot à Osiris qu'il était, un ex-voto, voire même une petite cha-

pelle à Abydos, et c'est de là que proviendrait la statuette que Mariette découvrit, mais

ce qui me fait penser à une sépulture thébaine, c'est une remarque de M. Daressy :

« On n'a signalé jusqu'à présent de cônes funéraires que dans les tombes thébaines . .
.

, »

dit-il *.

Or, dans son Recueil de Cônes funéraires, M. Daressy, au n° 112, a publié celui

de Ptahmos lui-même, en indiquant comme provenance le Musée d'Orléans et la collec-

tion Baillet. Il fut acheté à Louqsor, en 1889, et ceci est une

confirmation de l'idée que nous avons que le tombeau de

Ptahmos doit se trouver dans la colhne thébaine.

Je pense que celui d'entre les savants qui découvrira le

tombeau de Ptahmos aura une heureuse surprise, et je sou-

haite qu'il y recueille encore quelques statuettes comme

celle du Musée du Caire, ou quelque nouveau document sur

le règne d'Aménôthès III et le pontificat du grand prêtre

d'Amon, comte de Thèbes, Ptahmos.

NOTE SUR ®^]l « NOUIT-RISIÏ » ET SON ÉTENDUE
PAR

Georges Legrain

Nous avons vu, dans notre étude sur la date de la statuette funéraire de Ptahmos,

que ce grand prêtre d'Amon portait d'une part le titre de ^ f^^ « comte-nomarque »

et de =^ ^ 4= rc^ que nous traduirons « gou-et d'autre part ceux de

verneur-comte dans Nouit-Risit » et « chef « ou simplement n maire de Nouit-Risit »,

ou « comte de Thèbes ».

même que celui d'Haggi Qandil. J'en ai donné ailleurs les raisons (Monuments pour seroir à l'Histoire du
Culte d'Atonou. — Les tombeaux d'Haggi Qandil. Tombeau de Rames. Mémoires do l'Institut français d'Ar-

chéologie orientale du Caire. — Actuellement sous presse).

Je ne sais si l'on peut identifier ce Rames avec celui du cône 31 de la publication de M. Daressy, Recueil

de Cônes funéi-aires.

1. Ce rapprochement des deux textes est de Devéria (loc. cit., p. 89, note 1).

2. Daressy, Recueil de Cônes funéraires, dans les Mémoires publiés par les Membres de la Mission ar-

chéologique française au Caire, t. VIII, fasc. 2, p. 269, note 1.



NOTK SLll ®,]^ «NOUIT-RISIT» KT SON IsTENDUE 85

M. Maspero a inontiv. dt.'puis longtemps, l'équivalence des titres de c!j 7^ et

de ^^ '. D'autiv part, nous trouvons dans le tombeau de Hckliinara' les variantes

suivantes de son titre de ^5 )?^ :

A ') i^^ 4= Nkwbkrry, pi. II, li-rne 1,

6(^7 1 X Xi:\viu:rrv, pi. \\ lignes 1-2,

qui nous permettent de conclure a l'équivalence de ces trois titres, en tant que portés

par un fonctionnaire tliébain. Nous croyons, cependant, que nous pourrions aussi dc-

terminer, plus précisément qu'on ne Ta fait jusqu'alors, ce qu'était la i Noiiil-

Risit, traduite « région méridionale (de l'Egypte)' », « terre du Midi* », « ville du Sud' »,

ou « Southern city » ou «Tlièbes*» même, en tant que ville proprement dite.

On sait que ne signifie pas seulement ville, mais encore un domaine, une loca-
d I

lité, une région dans laquelle se trouve une aggloméi-ation de maisons, une bourgade

ou cité'. M. Pierret donne cet exemple' : D A (1 y {Denkni., \1\,1M)

et traduit : a J'arrivai â la ville, à la capitale de cette région. » Nous traduirons do

même ce passage de la stèle de Thoutmôsis IV à Konosso' : (j '^V 1\ ^="4=

y (I
fl

« Voici que Sa Majesté était en Nouit-Risit au bourg {•^xxc) de Karnak-

Louqsor. » Et c'est de là que le souverain part à la tète de sa flotte en passant par Edfou

et Kom-Ombos pour aller entreprendre sa campagne de l'an VIII contre le Soudan.

C'est dans la Nouit-Hisit, dans sa partie nord, c'est-à-dire à Karn ak. q ue s'était créé

Amon dès le début", et une fête commémorait cet acte : la 9 \\ £ûfl ^

^^v ^ « fête d'Amon, maître des trônes des deux mondes, advenu dans iNouit-

Hisit septentrionale" ».

Il ne faut pas confondre 4= ^^'^^ 4= > ^ ^^ j£/' ''^ région du Midi proprement

dite qui avait un gouvernement distinct, relevant, ainsi que celui du Nord, de la mé-

tropole thébaine et du ^2j ^^ lors de la prépondérance thébaine. Ces régions du Sud

et du Nord sont définies assez exactement comme limites dans le tombeau de Reklimara :

I. Maspero, Une EiKjui'-tc judiciaire à T/icbes, p. 9, note 1. Voir aussi Gréuaui", Hijnine d Amon-Rd, p. 79.

Quant au titre de '=^ => nous voyons dans le Papvrus Abbott qu'il est franchement subordonné à celui

de <^| nr^ , tout comme les omdchs actuels le sont aux mamours marka^ et aux moudim.
© I K^C^ I

JJ. F. Nkwiîkrry, The Life of Rehlimara. pi. II et V.

3. DiiviiruA, toc cit.

4. Maspero, La Vie de Rclihmarâ, dans le Journal des Sacants, 1900, p. 545.

5. Maspkro, loc. cit., p. 544.

6. Nenvbkrry. The Life of Reklimara, p. 24-26.

7. Cf. Maspero, Sur le sons des mots Nouit et Hait, dans la Bibliotli. égijpt., p. .351 el surtout p. 371.

8. P. PiERRET, Vocabulaire hicroglyphique, p. 253.

9. J. DE Morgan, Catalogue des Monuments et Inscrifjtions de l'Egypte antique, t. I, p. 66.

q© "W. n c3 A/y >^ak; f\n\\ Il
^

10. —— r J. I () TA U ^ rh . E. DE RouGÉ, Termes oréoûr/*aM'^«esrf'£'c//bci, p. 58 et pi. XXI,
1 D >< V T il Y ^' / 1 (21 11 1 ©

n* 4. — " D 'y^ / <===^ Louvre, .\. 6S; Pierre i-, Études égi/ptologirjues, I, p. 8.
''^^^ ^ '

/I\
<C=>D<=> " <=> m

II. Je traduis ainsi le mot par analogie avec le g s
^ et le g •> n (Mariette, Karnak,

Ci /X"\^^\AA *i Ci '\-,-\^y\ Ci
pl. 2/), et en donnant comme équivalence septentrionale à inférieure. Les plans de bataille, particulièrement

les bas-reliefs <le Séii I" à Karnak, doivent être vus comme une carte dont le sud serait en haut et le nord à

la partie inférieure. Nouit-Risit Kherit désignerait, semble-t-il, le territoire de Karnak, où vraisemblablement

était indiquée par la légende la naissance dAmon.
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le comte thébain reçoit d'un côté les impôts du Midi de la part des maires, chefs de

temples, surveillants de districts, greffiers des terrains cultivés, leurs scribes et les
AA/vA/v\ ra ^ n ^ n ra rr •f\

m». ^ fT II >=

scribes de leurs champs'.
^ ^^;^^ i,M^^T®^= "1 ^^"^

« qui sont dans Tep-Risit jusqu'à Elé4>liantine et. Bioeli»; de l'autre côté, des em-

ployés semblables viennent ff|h '=^'V\ l\5y \\ _^v>v> 1\ ^B© d'un territoire

dont la pointe la plus méridionale se trouve en Coptos et la lin à ÎSiout'.

Ainsi, entre les pays du Nord et du Midi, se trouve le territoire thébain, le markas

de l'époque pharaonique, le I dont nous allons chercher les limites géographiques.

Son étendue ne devait pas être considérable, puisque Rekhmara dit que, en cas de

procédure pour terrains en litige, il est accordé un délai de deux; mois si le champ

est situé dans la terre du Midi ou dans celle du Nord, mais ^ I v^^^^ X
"^ r\A/W*A

/w\/w\ Ci i' >^®^_^J|^, 11,^^ ^1 lJ^^ « q^^e SI, au conlran-e, son

champ est adjacent à la ville du Sud (Nouit-Hisit) et à la résidence, il lui accorde un

délai de trois jours selon la loi' ». Il y avait donc justice immédiate et par conséquent

une distance minime à parcourir pour pouvoir invoquer si rapidement la cause devant

le tribunal du comte-nomarque.

Un maire =^ en avait la charge, et, outre Ptahmos, nous pourrions citer Son-

nofir, qui, à son titre de ^=^ =L<=', joignait ceux de ] et de -^j (I *, un

?^ TO 44 Qui était "^^^ o ^1 °. Une administration particulière existait pour ce
lnr< IJIJIl ^ o ^ ^ ® l T \> i ^

^nn,^^
-f rn "rrnr

territoire, et Mariette' nous a fait connaître un (I %^, Si-Amon, qui était %ù
^ J. scribe du district de Nouit-Risit sous la XIII*' ou XIV^ dynastie. Voici encore

® I T
un Hiii ^4= scribe de Nouit-Risit', un iHili^ |

/ i:: scribe royal, administrateur
rioj® I X^ .^ o ® 1 trislnil ^\X ^v^^^a ®T^

deNouit-Risit*, un ^ v\M5i AAAAAA ^ courrier de Nouit-Risit', un (rlJO ^. 4
préposé aux rives dans Nouit-Risit '\ Plus tard, Amen-ouahsou se dit fils de

^^ kI^ Vi l ïV i
^^^' ^^^' ^^ cherchant davantage ce que nous comptons faire, nous

pourrions recueillir et citer d'autres exemples assurément. Ce n'est pas le moment au-

jourd'hui. Cette charge de maire de Nouit-Risit s'adjoignait parfois à celles, si nom-

breuses, dont étaient investis les ^ i^^ comtes de Thèbes, fsi nous en croyons

Ptahmos], qui avaient de plus la juridiction sur le Nord et le Midi, de Bigeh à Siout.

Il n'en fut pas toujours ainsi des comtes de Thèbes, et, sous la VI« dynastie, Hirkhouf

1. Newberry, op. cit., p. 26, pi. V.

2. Newberry, op. cit., p. 26, pi. VI. Nous traduisons ffm T\ « la pointe la plus méridionale » en
/WWV\ .j_*_ lllll ^ j^

comparant avec n m
•> Y^^^

" remonter le Nil, aller vers le sud m, et en nous appuyant sur le contexte.

3. Newberry, op. cit., pi. 111; Maspero, Journal des Saoants, sept. 1900, p. 544.

4. Daressy', Cônes funéraires, n° 79.

5. Statuette funéraire de Turin. — C'est peut-être le même que le
'*==^ A~\ ^. Hy du Papyrus

AbboU.
6. Mariette, Catalogue général des Monuments d'Abydos, a° 911.

7. Louvre, A. 54; Fierret, Études égyptologiques. II, p. 47.

8. Louvre, A. 100; Pierket, op. cit., I, p. 31.

9. Musée du Caire, Catalogue général, n" 20378; Lange et Schafer, Grab- und Denkstelne, t. I, p. 378.

10. V. ScHEiL, Le tombeau des graoeurs, dans les Mémoires de la Mission française du Caire, p. 542.

11. Louvre, C. 210; Pierret, op. cit.. Il, 119,
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était ^ t^^ i®*i*' clief de tous les pavs de Tep-Risit, que nous voyons gou-

vernës par Hckliinaia,

Quelle était la limite seplentrionale de cette région de ^^^ et par conséquent la

frontière sud de Nouit-Hisit?

Là, encore, le tombeau de Heklimara va nous fournir do nouveaux renseignements.

Si nous admettons la classidcadon géographi(iue adoptée par M. Newberry' poui' son

explication des planches V et \'I et ses tableaux des pages 27 et suivantes, nous con-

statons qu'il échelonne ainsi les localités :

9. ÛO Àa-tna-aterou. Gebel Sheikh Musa (cf. Recueil de Travaux, t. X,

p. 133).

10. ^v T ^'^^^ ^'^ Tep-rès. The island of Tep-iès (/, c, Upper

Egypt). ' """ ^^
'

"^^

11. X v\ îx Li-:^ O^B^^ Aau kliesbu {p.) net Khetqt. The cultivated island of

Khetyt.

12. Iil
\\ Ani Erment. Town and district.

13."
I

Per Hathor. Western Thebes.

En reportant ces données sur une carte géographique (en nous rappelant toutefois

que le Nil se déplace souvent), nous retrouverons le n°9, Aa-ma-àterou, dans la grande

île située prés des montagnes de Gebelein ; le n° 10 dans une petite ile en face de Chaqab

OU mieux dans une autre près de Rizagat. C'est elle qui fut, je crois, ¥\ 4=»

l'île qui est dans, qui fait partie de Tep-Risit, c'est-à-dire du gouvernement de la pro-

vince du Sud dont nous cherchons actuellement les limites. Je crois que cette mention

est précieuse à retenir, et je pense, quant à moi, que I Nouit-Risit s'étendait jus-

qu'à cette limite, comme aujourd'hui le markaz de Louqsor qui exerce sa juridiction au

sud jusqu'à Rizagat et Salamieh Kibly. Cependant, la liste continue, et nous identi-

fions le n" 11 avec l'ile située devant Erment (?). N" 12, Erment, cela va sans dire, et

n° 13 avec ce petit temple d'Isis [i. e., Hathor), reconstruit à l'époque romaine, qui est

situé à un kilomètre au sud du Birket Abou.

Nous laissons au lecteur le soin de décider quelle est celle des deux limites qui lui

parait la plus naturelle. Si nous suivons la même méthode et que nous prenions la liste

du Nord depuis Coptos, nous aurons (pi. VI et p. 30) :

4. 5j^/<'^^6^^'. Kûft.

3. g^^/Cesi. Kûft.

Resneft. Gamoulah (?).

1. ^Bv^X . . .ut lier ab en net. Within the Town, qui était « dans l'inté-

rieur du markaz (de Thèbes) », ce qui montre que le décorateur du tombeau de Rekh-

mara ne comptait pas cette localité (n" 1) comme faisant partie des pays septentrionaux.

1. J. DE Morgan, Catalogue des Monuments et Inscriptions de l'Egypte antique, t. I, p. 172.

2. Newbkrry, op. cit.
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Peut-être agit-il de même pour les n»" 11, 12 et 13 du Sud et les introduisit-il sans de

meilleures raisons, pour remplir un vide. Ainsi la frontière nord du 1 doit être
, > . Ci I T V

placée non loin de Gamoulah. Les limites actuelles du markaz de Louqsor sont aujour-

d'hui encore Gamoulah sur la rive gauche et El-Achachieh sur la rive droite.

J'ajouterai que sur la carte de la Commission d'Egypte est mentionné un village

El-Asarat (l'antique), placé au bord du fleuve entre Gamoulah et El-Achachieh. Depuis

que cette carte a été dressée, le Nil a changé son cours et El-Asarat a disparu. Je crois

, plutôt qu'avec Gamoulah,

comme le propose, avec doute, M. Newberry.

J'avais terminé ce travail d'identification, quand le mamour markaz de Louqsor,

Mahmoud Fahmy Koutrizada, m'a fourni le renseignement que je lui avais demandé sur

les limites de sa juridiction. Je les ai citées plus haut. La coïncidence me semble singu-

lière, mais s'explique d'elle-même, car il est rare qu'un pouvoir soit établi sur une partie

de territoire sans que des raisons géographiques, des groupements de tribus et de pro-

priétés n'en indiquent elles-mêmes les limites. Ce qu'était le i Nouit-Risit sous les

Pharaons, c'est à peu près ce qu'est le markaz actuel de Louqsor, qui fut créé en 1896.

Il semble, d'après ce qui précède, que, de même que les autres capitales, Thèbes eut

une existence communale plus ou moins distincte de celle qu'elle eut eu tant que siège

du gouvernement. Celui-ci peut être déplacé, transporté à Tanis, à Saïs, à Bubaste ou

ailleurs, que le ^S) '/JZ.y
. le ^r^ Ks\ ^•''^^ 4? ou le "^^ "^^ n'en continuaient pas

moins à administrer leur petite circonscription.

Le titre, cela va sans dire, avait perdu de son importance à mesure que ses attri-

butions se restreignaient, et les premiers prophètes d'Amon, qui s'en paraient autrefois

comme Ptahmos et Hapousenb, le trouvaient indigne d'eux. Osorkon et Horsiési, par

exemple, s'intitulent 1/j® chefs du Sud et nomment eux-mêmes de simples pro-

phètes |yAAAA/v^^ à ces fonctions jadis considérables'. Nesi-Ptah était encore de ce

rang quand son fils Montoumhat lui succéda comme simple -=^ ^. Il n'était que
cq

1

1

11 n [^^"^^ -. fl ® I

D| (I , c'est-à-dire au plus bas degré de la hiérarchie religieuse thébaine. Il est vrai

que cela ne l'empêcha pas de faire de grandes et bonnes choses et de relever Thèbes de

ses ruines autant qu'il le put'. Mais son antique splendeur était passée, et la ville sacrée

d'Amon n'eut plus qu'une existence de recueillement sous des gouverneurs sans grande

importance politique. Nous en parlerons un jour, dans un autre article. Nous nous

promettons aussi de revenir encore, avec plus de détails, sur le Nouit-Risit et sur

son administration : nous n'avons voulu aujourd'hui qu'en déterminer les limites et

tracer l'esquisse de son histoire.

Kaniak, 24 octobre 1903.

1. Cf. Sièle du Louvre E. 3:î36, ligne 4; PiiiRRiîT, Études cgyptologiques,i. II, p. 89; Lec.r.\ix, Fragments

des Annales, n"* 7 et 2 (ligne 3 où le signe H doit être rétabli), dans le Recueil, t. XXII.

2. Lkgr.mn, Fragments des Annales, n" 2, 5, 12 (où il faut lire :

3. MAsrERO, Histoire ancienne, t. III, p. 378 et noie 1. Son tombeau â ctè publié par le F."?chf.il, Mémoires
publiés par les Membres de la Mission archéologique française au Caire, t. V, p. 614 et sqq. — Ses cônes

funéraires sont dans le Recueil de Cônes de M. Daressy, n°' 174, 175, 176, 192, 193, 201, 202, 203, 20;», 210, 260.



TEXTES MAGIQUES ASSYRIENS 89

TEXTES MAGIQUES ASSYRIENS
PAU

C. FOSSEY

Les textes magiques qui suivent ont été publiés au mois de juin de cette année et

forment les parts XM et X\^II des Cuneiform Texts froin babylonian tablets in

the British Muséum, London, in-4°. l'ne ])artie des incantations données dans ces

deux fascicules avait déjà été publiée dans le quatrième volume des Cuneiform In-

scriptions of Western Asia, de Hawliiison (IV R.), traduite plusieurs fois, et tout

récemment par moi dans ma Macjie assyrienne (Paris, 1902). J'ai donc laissé de côté

ceux de ces textes pour lesquels la nouvelle publication ne donnait pas de corrections

ou d'additions importantes. J'ai également omis quelques fragments trop mutilés pour

que l'on puisse en donner une traduction suivie.

Au moment où j'allais envoyer ce travail à l'impression, j'ai reçu un ouvrage qui

m'a fait songer un instant à supprimer le mien. C'est la traduction de la part XVI
des Cuneiform Texts, par l'auteur même des copies, M. Thompson, sous le titre :

The deuils and eoil spirits of Bahylonia, etc., vol. I, London, 1903. Pourtant, en

examinant ce livre, j'ai constaté que, sur plus d'un point, ma traduction différait de

celle de M. Thompson, et qu'il pourrait être intéressant de la soumettre au public,

en indiquant les raisons qui m'ont empêché de me rallier à l'interprétation de mon

devancier. J'ai donc joint à mon commentaire quelques notes où sont relevées les

principales différences de nos deux versions, et où je crois avoir justifié le sens que

j'ai adopté et maintenu. — La part XVII n'a pas encore été traduite.
Octobre 1903.

N° I

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE III

CT XVI, pi. 1-8 + CT XVII, pi. 47-49

mu-un-si-in-gal-la-na

5 [si-pat] Eridi ina na-di-e-a

nam-ru mu-un-si-in-si-ma-ta

sip-tu ina na-di-e-a

lamma sig-ga a-mu he-gub

la-mas-si dum-ki i-da-ai li-i:;-^i:;

No I

*"^ quand je récite l'incantation d'Eridu ^'"^ quand je récite l'in-

cantation *^-^ le lamassa bienfaisant, à mon côté qu'il se tienne; ^""" au nom de

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SliR., X. 12
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10 dingir Niii-gir-su lugal gis ku-ge he-pad

iiu
yy be-el kak-ku lu-u ia-ma-a-ia

utuk hul a-la hul gidim hul gal-la Ijul dingir hul maskim Ijul

e-ne-ne-ne su-nu lim-nu-tum hul-a-mes

su-mu ana zu-um-ri-ia ai it-hu-ni nam-ba-te-mal-e-ne

15 igi-mu ana pa-ni-ia ai u-lam-mi-nu-ni nam-ba-hul-e-ne

egir-mu ana ar-ki-ia ai il-li-ku-ni nam-ba-gin-gin-ne

e-mu ana bi~ti-ia ai i-ru-bu-Jii nam-ba-tu-tu-ne

ur-mu ana u-ri-ia ai ib-bal-ki-tu-ni nam-bal-bal-e-ne

e ki tus-a-mu ana bîti sub-ti-ia ai i-ru-bu-ni nam-ba-tu-tu-ne

20 zi an-na he-pad zi ki-a he-pad

Jiis [sa-me-e lu]-u ia-ma-a-ta nis trsi-tim lu-u ia-ma-a-ta

enim-enim-ma utuk hul-a-kan

en e-ne-ne-ne maskim hul-a-mes

su-nu ra-bi-su lim-nu~ti su-nu

25 e-a E-kur-ta is-iu bi-ti E-kur it-ta-su-ni su-nu e-a-mes

diagir En-lil-la lugal kur-kur-ra-ge e-ne-ne-ne gai kin-ga-a-mes

sa ^^"
yy bel mâtâti niâr sip-ri su-nu

utuk hul edin-na gai ti-la ba-an-gaz

u-tuk-ku lim-nu sa ina si-iHm amêlu bal-iu i-nar-ru

30 a-la hul-ik-e tu-dim mu-un-dul-hi

a-lu-u lim-nu sa ki-ma su-ba-a-ta i-kat-ta-mu

gidim hul gal-la hul su-na ba-ni-ib-dib-dib-bi

e-kim-mu lim-nu gal-lu-u lim-nu sa zu-um-r^a i-kam-mu-u
dingir rab-gan-me dingir rab-gan-me-a su-na ba-ni-in-gig-ga

35 la-bar-tum la-ba-su sa zu-um-ra u-sam-ra-su

lil-la edin-na ni-kas-kas-es-a-an

li-lu-u sa ina si-rim it-ta-na-as-vab-bi-tu

Nin-girsu, seigneur des armes, sois exorcisé. ^- Uutukku méchant, Valu méchant,

Vekimniu méchant, le gallû méchant, le dieu méchant, le rabisu méchant, ^^ ces mé-

chants, ^* de mon corps qu'ils n'approchent pas; ^^ devant moi qu'ils ne fassent pas de

mal; ^^ derrière moi qu'ils n'aillent pas; *'' dans ma maison qu'ils n'entrent pas; *^ dans

ma clôture qu'ils ne pénètrent pas; *^ dans ma maison d'habitation qu'ils n'entrent

pas. ^*'"^* Au nom des cieux, sois exorcisé; au nom de la terre, sois exorcisé. - Exorcisme

de Vutukku méchant.

-^-* Incantation. Ce sont des rabisu méchants. -^ De la maison de VEkur ils sortent;

2G-27
(jy ^g7^ Yo\ des pays, ils sont les messagers. -^-^^ Vutukku méchant qui, dans le

désert, massacre l'homme vivant, ^^'^^ Valu méchant qui, comme un vêtement, le couvre,

3:>-33 Yekimmu méchant, le gallû méchant qui étreignent le corps, ^*"^^ la labariu, le

labasu qui rendent le corps malade, ^'^-^'
le lilû qui, dans le désert, se démène, ^^'^^ des
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S*' gal-lu pap-Ijal-la bar-ku inu-iin-na-te-es

ana anicli t)iut-t(il-li-hii iiia n-Jja-ti if-hu-n

40 nmg tur-ra sii-na mi-ni-in-gar-ri-os

a-.sa/i-ku mar-sa ina ^iimri-sa /.s-ku-nu

Ijiil nain-êrim-nia su-na gal-la-na

ina-init li-mut-tuni ina ^iiniri-sii ih-su-u

u-mii-un Ijiil-a su-na mi-ni-in-gar-ri-es

45 u-nm-iin-na-a lini-nu ina ^umri-iii is-ku-nu

nam-tar hul-bi-ta nani-ta-ra lini-na ina ^umri-èu ib-su-u su-na gal-la-na

uh-hul bi-ta ini-ta li-mut-ta ina :;uniri-su is-ku-ni su-na' gal-la-na

bar-ra-na as hul ar-rat li-niut-ta ina an-iun-ri-^u ib-su-u [su-na] gal-la-na

hul nani-tag-ga lutn-na ar-na ina ^unii'i-su is-ku-ni su-na gal-la-na

50 uh nani-tag-ga im-ta se-ir-ta e-li-su ib-su-u muh-na gal-la-na

hul-a li-mut-ta is-ku-nu mu-un-ga-ga

gai hul igi hul [amélu limnu] pa-ni lini-nu pu-u lini-nu li-sa-nu lini-nu ka hul

eme hul

uh hul uh-zu uh-ri-a nig ak-a nig hul dim-ma

[gai tur-]ra su-na sa ina :;uniri mar-si is-sak-nu in-gar-ri

55 dug sahar-dim mu-un-da-ab-ge-ge

. . . sa ki-nia kar-pat su-har-ra-tum u-sa[-al-la]-mu

nig ak-a nig hul dim-ma ka mu-un-da-ab. .

.

u-pi-su lini-nu-lum sa pa-a u-kas-su-u

uh-zu hul-bi-ta eme ba-ni-in-dib-bi

60 kis-pi lim-[nu-ti] sa li-sa-nu u-sab-ba-tuni

lugal e-a dingir hul-ik-e

be-lu ilu lim-nu

kaskal dagal-la-ta-dim s^^ gal-lu-bi ba-an-si-es

ina har-ra-nu ra-pa-as-tuni ana amélu su-a-ium i-si-ru

65 ma-e gai ^'°§i'" En-ki-ga me-en

flancs de l'homme malade se sont approchés. ^*'-** L'asakku douloureux, dans son corps

ils l'ont placé; *--" le mamit funeste, dans son corps ils l'ont mis; **-*5 Vumunnu funeste,

dans son corps ils l'ont placé; '^'^ le namtâru funeste, dans son corps ils l'ont mis; *"
le

venin funeste, dans son corps ils l'ont placé; *^ la malédiction funeste, dans son corps ils

l'ont mise; *^ le mal, le péché, dans son corps ils les ont placés; ''^ le venin, la faute, sur

lui ils les ont mis; "•'
le mal, [en lui] ils l'ont mis. '^- L'homme mauvais, la face mauvaise,

la bouche mauvaise, la langue mauvaise, ^^ l'enchantement, l'ensorcellement, le sorti-

lège, le sort, le maléfice, ^^ qui dans le corps du malade se placent, ^^'^^
le qui,

comme le vase saharratu, conserve (?);
^-^ les maléfices qui ferment la bouche; ^"'-^-^^

les

sortilèges funestes qui saisissent la langue; "'"'^'^
le maître le dieu mauvais, '^^*^* sur

le chemin large contre cet homme se sont dressés. ^^ Je suis l'homme d'Ea; '^ je suis
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ma-e gai dingir Dam-gal-nun-na me-en

ma-e gai kin-ga-a dingir Silig-gal-sar me-en

nig tu-ra-a-ni gai ti-la-a-ni-ku

mar-su [mu]-ru-us-su ana bul-lu-tu

70 en-gal dingir En-ki-ge mu-un-si-in-gin-na

bêlu rabu-u ^'^^ E-a iè-pur-an-ni

tu azag-ga-a-ni tu-mu gal-la-na

ta-a-sa el-lu ana te-e-a iè-kun

ka azag-ga-a-ni ka-mu gal-la-na

75 pi-i-èu el-lu ana pi-ia is-kun

uh azag-ga-a-ni uh-mu gal-la-na

i-mat-SLi el-[lu] ana im-ti-ia iè-kun

F 25 azag-ga-a-ni F 25-mu gal-la-na

ik-rib-èu el-lu ana ik-ri-bi-ia iè-kun

80 sag-mes he-im-ma-an-hul-a gai tu-ra su-na gal-la-na

mu-èal-pit meè-ri-e-ti èa ina zu-mur mar-su ba-èa-a

tu-dug-ga i
dingir En-ki-ga-ge

ina te-e a-mat '^" E-a

e-ne-ne-ne hul-a-mes he-im-raa-an-sir-ri-es-a-an

85 èu-nu lim-nu-ti li-in-na-as-hu

gis-ma-nu gi^ ku mah An-na-ge kat-mu mu-un-[na]-an-gal

e-ri kak-ku si-i-ri èa '"''" A-nim ina kâtâ-ia {na-èa-]ku

ciingir Dub-sag-unug-ki ligir Kul-unu-ki-ge nam-ti-la silim-ma-mu

egir-mu gin-gin-ne

90 ^^"
yy na-gi-rl Zir-la-bi ana ba-la-ti-ia u èa-la-mi-ia arki-ia lit-tal-lak

utuk sig-ga a zi-da-mu mu-un-da-an-ra-na

èe-e-du dum-ki ina im-ni-ia a-la-ku

lamma sig-ga a gub-bu-mu mu-un-da-an-ra-na

la-mas-si dum-ki ina èu-me-li-ia a-la-ku
f)5 dingir Nin-an-na dub-sar mah Arali-ge sar azag

nam-ru azag-ga igi-niu mu-un-na-an-sid

l'homme de Damkina; '^'^

je suis le messager de Marduk. ^^-^^ Pour guérir le malade

de sa maladie, "'^-''^
le seigneur grand, Ea, m'a envoyé; ''-'"'^ son incantation purificatrice,

sur mon incantation il l'a placée; ''^-''
sa bouche pure, sur ma bouche il l'a placée;

'''''"
sa

salive pure, sur ma salive il l'a placée; '^ "^ sa prière pure, sur ma prière il l'a placée.

^^'^^ Les destructeurs des forces qui sont dans le corps du malade, ^-"^^ par l'incanta-

tion, parole d'Ea, ^^"^^ ces êtres funestes, qu'ils soient arrachés. ^^"^' Le tamaris, arme

sublime d'Anu, dans ma niain je l'élève. ^^-^^ Dub-sag-unu-ki, chef de Zirlabu, pour

ma vie et mon salut, derrière moi qu'il marche; ^^-^'^\q èêdu bienfaisant, à ma droite,

marche; ^^'°* le lamassu bienfaisant, à ma gauche, marche; ''•^"''*^ Nin-anna, scribe

auguste de l'Enfer, devant moi, récite l'incantation purificatrice. "^ [Au nom de]
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''" TY dup-sar-ra-tum sir-(uni sa A-ra-al-li-c

sip-tu clli-tiin iiui pa-iii-ia i-tnan-iii

diiigir ISsin-gir-su liigal K'"^ kii-gc ljc-i)a(l

100 utiik Ijul a-la Ijul gidim Ijul gal-la \\\\\ diiigir Ijul maskiin Ijul]

c-ne-nc-ne ljul-a-[mes]

su-inu luuii-ba-tc-mal-e-ne 4- igi-inu n^ain-ba-ljul-e-ne]

105 egir-nui nain-ba-gin-gin-nc -^ e-inu-nani-ba-tu-tu-ne

ur-mu nam-l)a-bal-bal-c-nc -^ e ki tiis-a-[mu nain-ba-tu-tu-]ne

a zi an-na Ije pad /.i ki-a [Ijc-pad]

b enim-enim-ma iituk Ijul-a-ge

c en «l'ng''" En-ki e-ne i^ sa •'"
JJ

su-nu sa ''«
JJ

su-nu ^ «^'nsir [Dam-gal-nun-na e-ne]

d diiiR'r En-pap-sig-nun-mc-ubara e-ne dingir Nin-pap-sig-nun-'mc-ubara e-ne]

e A-da-pa nun-me Nnn-ki-ga-[ge e-ne]

./ ma-e gai tu-tu '^'"g''" En-ki-ga [me-en]

fl ma-e gai kin-ga-a 'lingir Silig-gal-sar [me-en]

h nig tur-ra-a-ni gai ti-la-a-[a-ni-ku]

i en gai dingir En-ki-ge mu-un-si-in-[gin-na]

108 tu azag-ga-a-ni tu-mu gal-[la-na]

ka azag-ga-[a-ni ka-mu gal-la-na]

110 ulj azag-ga-[a-ni ulj-mu gal-la-na]

F 25 azag-ga-[a-ni F 25-mu gal-la-na]

utuk Ijul a-la [Ijul gidim Ijul galla Ijul dingir Ijul maskim Ijul

ga maskim

lu ra-bi-su

115 F 175 igi-mu-ta zi [an-na Ije-pad zi ki-a Ije-pad]

Nin-girsu, seigneur des armes, sois exorcisé. ^"^ Vutukku méchant, Valà méchant,

Yekimmu méchant, le (jallâ méchant, le dieu méchant, le rahi.su méchant, "" ces mé-

chants, 102-103
(jg p^Qj^ corps qu'ils n'approchent pas, devant moi qu'ils ne fassent pas

de mal; io4-io5 derrière moi qu'ils n'aillent pas; dans ma maison qu'ils n'entrent pas;

106-107 (jg^fjt; j^-j^ clôture qu'ils ne pénètrent pas; dans ma maison d'habitation qu'ils n'en-

trent pas. "' Au nom des cieux, sois exorcisé; au nom de la terre, sois exorcisé. '' Exor-

cisme de Vutukku méchant.

^ Incantation. Ils sont à Ea, ils sont à Damkina; ''^ ils sont à En-pap-sig-nun-me-

ubara; ils sont à Nin-pap-sig-nun-me-ubara. ^ Ils sont à Adapa, le savant à'Eridu.

/ Je suis l'exorciste à'Ea; f- je suis le messager de Marduk; '' ' pour guérir le malade

de sa maladie, '- le seigneur auguste, Ea, m'a envoyé; ^^^ son incantation purificatrice,

sur mon incantation il l'a placée; **^^ sa bouche pure, sur ma bouche il Ta placée; ^'" sa

salive pure, sur ma salive il l'a placée; **' sa prière pure, sur ma prière il l'a placée.

*'- IJutukku méchant, Valu méchant, [Vekiinniu méchant, \e gallû méchant, le dieu mé-

chant,] 1'* le vabisu [méchant], ''^ chasse-les de ma face. Au nom du ciel, soyez exor-
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nam-tar azag nig gig nig ak-[a nig Ijul dim-ma]

nam-ta-ri a-sah-hu ma-ru-iiè-tu [up-sa-su mimina] lim-nu

su .s^i gal-lu pap-hal-la-ge a na zi-3s

ina .::amri amêli mut-tal-li-ku li-in-[/ia-as-hu]

120 su-inu nam-ba-te-mal-e-ne bar-ku he-im-[ta-gub]

ana ::iunri-ia ai it-hu-nu ina a-ha-a-ti li-i.^-[^i-^u\

egir-mu -^ a-na ar-ki-ia ai ir-du-ni ^ nam-[ba-gin-gin-ne]

zi dingir gal-gal-e-ne-ge [he-pad]

nis ilâni rabûti lu-u ta-mu-[ii]

125 na-an-gab-bi-en ka-sar-bi

ai ik-ka-hi ri-kis-su lip-pa-tir

enim-enim-ma utuk hul-a-kan

en ma-e gai tu-tu ga-surru-mah dingir En-ki-ge

a-si-pu èa-an-gam-ma-hu sa ^^" [E-a]

130 nag-dub ra-am-ku sa Eridi a-na-ku [Nun-ki-ga-ge-me-en]

tu ne in ba pa

si-pat pa-sa-hu ik. . :

mar-su.

.

135 a ge ge

,

i-lu

140 as-kup-pat

e-a-ku

ana bîti ina e-ri-bi

«Jii'gir Babbar igi-mu-ku diugir Ses-ki [egir-mu-ku]

''" Samas ina pa-ni-ia '^" Sin-[ina arki-ia]

145 dingir Ne-uru-gal a-zi-da[-mu]

iiu JSlergal ina im-ni[-ia]

dingir Nin-ib a gub-bu[-mu]

''"
yy ina su-me-li-ia

cisés; au nom de la terre, soyez exorcisés. ''**'-*^'^ Le namtâvu, Vasakku, l'impureté, les

maléfices, ^^^-iig jjQpg (j^ corps de l'homme malade qu'ils soient arrachés. 1-0-121 Dans mon

corps qu'ils n'entrent pas; à l'écart qu'ils se tiennent; *-- derrière moi qu'ils n'aillent

pas. ""ss-iai ^^ ^q^ ^q^ dieux grands, je t'exorcise, i-^-i^e Qu'il (le malade) ne soit pas

entravé, que son lien soit dénoué. '''^'^ Exorcisme de Vutukku méchant.

128-129 Incantation. Je suis l'exorciste, le grand-prêtre à'IEa], ^^^ le purificateur

d'Eridu ui-u2 Q^and j'entre dans la maison m-m Samas est devant moi,

Sin est [derrière moi], 1*^-1*0 Nergal est à ma droite, ^"-i*^ j^inib est à ma gauche.
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gai tur-ra-ku te-mal-da-mu-ne

150 ana mar-su ina tc-hi-c-a

sag gai tur-ra-ku kat us-gar-ra-mu-ne

ina kak-ka-du nia/'-su k((-ti ina uni-nm-di-ia

utuk sig-ga lamma sig-ga da-mu Ije-gub

iituk Ijul a-la Ijul gidim Ijul gal-la Ijul dingir Ijul maskim Ijul

155 tur-ra nam-bad lil-la en-na ki-el lil-la en-na azag nam-tar Ijul Ije-a

lu-u mar-su mu-tuni li-lu-u li-li-tiim a-sak-ku nam-ta-ru lini-nu

F 175 igi-mu-ta e-ta ba-ra-c

dup-pir ina pa-ni-in i.s tu hîti si-i

ma-e gai tu-tu tiingir En-ki-ga me-en

160 ma-e gai lur-ra-ku tu mu-un-na-an

ana-ku ana mar-su sip-tum

utuk ijul a-Ia Ijul gidim Ijul gal-la Ijul [dingir Ijul maskim Ijul

tur-ra nam-tar lil-la en-na ki-cl lil-la en-na

azag na[m-tar Ijul Ije-aj

165 F 175 igi-mu-ta zi an-na Ije-pad [zi ki-a Ije-pad]

Ç*' gal-lu du dingir-ra-na ba-ra[-an-te-mal-da]

ba-ra-an-[gi-gi-e-ne]

zi an-na Ije-pad zi ki-a [Ije-pad]

enim-enim-ma utuk Ij ul-n-kan"

170 en ma-e gai dingir \f\ me-en ma-e

sa '^"
Il ana-ku sa ''«

||

sira-sar gai ti-la kalama. . .

a-si-pu mu-bal-lit mâti . . .

mas-mas gal-gal-la uru-a

175 II mut-tal-lik a-lu

119-150
j)^^ malade quand je m'approche, '^''•^- sur la tête du malade quand je mets la

main, *^ Vutukku bienfaisant, le lamassu bienfaisant, à mon côté qu'ils se tiennent;
'•"•* Vutukku méchant, Valu méchant, Vekimmu méchant, le cjallû méchant, le dieu

méchant, le rabisu méchant, '•'"'-''"
la maladie mortelle, le lilû, la lilit, Vasakku, le

namtâru méchant, '^''•'*^ chasse-les de ma face. De la maison sors. '^'^' Je suis l'exor-

ciste à'Ea; '^-"^^ sur le malade je [récite] l'incantation. ^'^- Vutukku méchant. Valu

méchant, Vekimmu méchant, le gallû méchant, le dieu méchant, le rabisu méchant,
'<^ le namtâru douloureux, le lilù, la lilit, '*^^ Vasakku, le namtâru méchant, ^''••' chasse-

les de ma face. Au nom du ciel, sois exorcisé; au nom de la terre, sois exorcisé. '*' De
l'homme, fils de son dieu, qu'ils n'approchent pas, "^" qu'ils [ne reviennent pas]. "^ Au
nom du ciel, sois exorcisé; au nom de la terre, sois exorcisé. ^^^ Exorcisme de Vutukku

méchant.
^'^-'"'

Incantation. Je suis Ihomme (VId, je suis l'homme de ,

^'"--'"^
l'exorciste

qui rend les pays à la vie,
'"'"'''^

le grand magicien qui va par la ville
^'^-^~'

l'exor-
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ka-ne gir kat-lah-ha Nun-ki-ga

a-si-pu Eridi sa pi-i-su me-sii-u

gai tur-ra nam-tar mu-un-dib-bi az[ag] na-an-ta

mar-sa sa nani-ta-ri is-ba-tu-sa a-sak-ku eli-su sub-tiun

180 gai tur-ra-ku te-mal-e-ne mu[-ne]

sa oal tur-ra-ku zu-zu-ne. . .

bu-a-ni mar-su l'na la-ma-cU-ia

a-kat-gir-bi bad-bacl-da-[mu-ne]

mes-ri-ti-sù ina pu-uk-ku-di-ia

185 a ^'"g''" En-ki-ge gai tur-ra sud-sud-da-nm-ne

me-e '^" E-a niar-su ina sa-la-hi-ia

gai tur-ra hu-lah-ha-mu-ne

mar-sa ina gul-lu-ti-ia

te gai tur-ra-ku ra-ra-da-mu-ne

190 li-it mar-sa ina ma-sa-di-ia

muh gai tur-ra-ge gu-de-mu-ne

e-li mar-si ina sa-si-e-a

nam-ru Nun-ki-ga -^ si-pat Eridu ina na-di-e-a ^ si-mu-da-mu-ne

utuk sig-ga lamma sig-ga da-ma Ije-gub

195 utuk Ijul a-la Ijul gidim Ijul gal-la hul dingir hul maskim Ijul

dingir rab-gan-me ^i"?'"' rab-gan[-me]-a dingir rab-gan-me-rim

gai lil-la ki el-lil ki el-lil-da-kar-ra

nam-tar Ijul-ik azag nig gig nig gig nig ak-a nig hul dim

[sur ru]-sub a-ha-an-tum u-su-sub

200 gai hul igi hul

uh hul eme hul ka hul-a nig ak-a nig hul dim-ma

F 175-la igi-mu-ta zi an-na he-pad zi ki-a he-pad

enim-enim-ma utuk hul-a-ge

ciste à:Eridu, dont la bouche est pure. ^^^-^^^ Le malade dont le namtâru s'est emparé,

sur lequel Yasakku a [établi] sa demeure, ^^^ le malade, quand je m'approche de lui,

181-182 quand j'examine l'articulation malade, ^^^^-isi q^^nd je regarde ses membres,

185-18G quand j'asperge le malade avec les eaux à'Ea, ^^^-^^^ quand j'effraie le malade,

189-190 quand je brise les forces du malade, ^^^"^^^^ quand je parle sur le malade, ^^^ quand

je récite l'incantation d'Eridu, ^^^ que le bon utukku, le bon lamassu k mon côté se

tiennent; ^^^ Vutukku méchant, Valu méchant, Vekimnm méchant, le gallû méchant,

le dieu méchant, le rabisu méchant, ^^^ la labartu, le labasu, Vahha^u, ""^^ le lilû, la

liltt, Vardat lilî, ^^^ le namtâru méchant, Vasakku, l'impureté, les sortilèges, les malé-

fices, 109 le mal de tête, le frisson, le tremblement (?), le froid (de la fièvre), ^oo l'homme

mauvais, le mauvais œil, -"^ la salive mauvaise, la langue mauvaise, la bouche mauvaise,

les sortilèges, les maléfices, ^02 chasse-les de devant ma face. Au nom du ciel, sois

exorcisé; au nom de la terre, sois exorcisé. ^^^ Exorcisme du mauvais utukku.
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en ina-c gai «1'"(ï>'' En-ki-ga me- on

1^0.') ma-e gai **'»«>'" Dam-gal-iuin-na me-en

ma-e gai kin-ga-a dingir Silig-gal-sar me-en

tu-mu tu-it-a tu-ii sa ''" E-a tu '>i"gi'' En-ki-ge

tu-tu-nui sip-ti sip-tuni sa ''" Mardulx tu-tu d'iigir Silig-gal-sar-ge

gis
iji^,.

dingir Eu-ki-ge kat-iiui nui-uii-da-an-gal

'ZXi) u-su-rat ''" £*-« a/ia kàli-ia ba-èa-a

g'^ ma-nu g'^ ku malj An-na-ge kat-mu mu-un-da-an-gal

g^^ pa gisimmar garza gal-gal-la kat-mu mu-un-da-an-gal

a-ra sa par-su rabûti ina ka-ta-ia na-sa-ku

su-mu nam-ba-te-mal-e-ne

2ir» aua ^utnri-ia ai it-hu-tii

igi-mu-ku nam-ba-ljul-e-ne

egir-mu-ku nam-ba-gin-gin-ne

ana ar-ki-îa ai il-li-ku-nu

i-lu Ije-gub nani-mu-un-da-us-en

220 ki gub-bu-ne ba-ra-an-da-gub-bu-ne-en

a-èar aj-j/j-j« la ta~a^-^a-^i

ki tus-a-mu ba-ra-an-da-tus-u-ne-en

a-sar us-sa-bu la tu-us-sab

ki al-ra-a ba-ra-al-ra-a

225 a-sar al-la-ku la ial-lak

ki tu-tu-da-mu-ku ba-ra-an-tu-tu-ne

a-sar ir-ru-bu la tir-ru-ub

zi an-na he-pad zi ki-a he-pad

enim-cnim-ma utuk Ijul-a-kan'

230 [en] nig gar-ra nig gar-ra nig bi-ki nig gar-ra-e-ne

mu-ni-ih mimnia sum-sii mu-pa-as-sih mimnia sum-èii

sa ina sip-ti-su mimnia sum-su i-pa-as-sa-hu

*'' Incantation. Je suis l'homme d'Ea; -*^'^
je suis l'homme de Damkina; -'^^'*"'

je suis

le messager de Marduk; -"" mon incantation est l'incantation d'Ea; -^^ mon exorcisme

est l'exorcisme de Marduk; 209-:*io
igg images d'Ea sont dans ma main; -'^ le tamaris,

arme auguste d'A/iJ^, dans ma main je l'élève: 21^-213
j^^ branche de palmier, dont les

ordres sont puissants, dans ma main je la porte, ^u-air. j)g „^Qp, coips qu'ils n'appro-

chent pas; -'*' devant moi qu'ils ne fassent pas de mal :

2i"-2)s derrière moi qu'ils n'aillent

pas. -•'' Sur les dalles où je me tiens, ne te place pas: --o---' où je me mets, ne te mets

pas: -"-223
Qfj je demeure, ne demeure pas; -4-420 q^ jg y.^\^^ ^^ va pas; 220-227

q^^ j'entre,

n'entre pas. -^ Au nom du ciel, sois exorcisé; au nom de la terre, sois exorcisé.

--•* Exorcisme du mauvais utukku.

i3o-23-2 Incantation. Celui qui apaise tout, qui calme tout, celui qui, avec son incan-

1. Var. (je.

RECULIL, XXVI. — NOUV. SE»., X. 13
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en gai dingir En-ki-ge nig gar-ra nig gar-ra nig bi-ki nig gar-ra-e-ne

bêlit rabu-u sa '^" E-a ki-min

235 gai tur-ra-ku te-mal-e-ne-mu-ne nig bi-ki nig gar-ra-e-ne

ana mar-sa ina te-hi-e-a mimma sum-èu i-pa-as-sa-hu

gai tu-tu Nun-ki-ga-ge mu-un-ud-da me-en

a-si-pu sa ina "'" Eridu ib-ba-nu-u ana-kit

Nun-ki a-lja-ki-ku mu-un-na-ri he-me-en

240 sa ina ^^" Eridi u Su-ba-ri ri-hu-u ana-ku

ma-e gai tur-ra-ku mu-un-na-an-te-mal

ana-ku ana mar-sa ina te-hi-e-a

dingii" En-ki lugal zu-ab-ge ma-e nu-un-ma-he-a

'^" E-a sar ap-si-i ia-a-si li-is-sur-an-ni

245 -gi se Nun-ki-ga-ge

sa «'" Eridi

igi-mu-ku he-en-lah-lah-gi-es

ana pa[-ni-ia lu-u ka-ai-an

(lacune d'environ quatre lignes)

dingir Nin-a-ba-kud-du

i^«
yy a-hat ^^" A-[nim]

255 ^i"gi'' Id nin a-gub-ba lah-lalj ga

«^" Id be-lit a-gub-bi-e el-[li

dingir Silig-gal-sar du Nun-ki-ga-ge gig-bi

'^^'^ Marduk mar «^" Eridi mur-sa su-a-tum.

enim-enim-ma [utuk hul-a-kan]

260 en *ii°o''' En-ki Jugal zu-ab-ge di-pad-da

iiu E-a sar ap-si-i a-ta-a

ma-e gai tu-tu uru-zu

ana-ku a-si-pu arad-ka

a zi-da-mu-ku gin-na-ab a gub-bu-mu-ku dah-ab

265 ina ini-ni-ia a-îik ina su-nie-li-ia <ia> ru-us

tation, calme tout, 233-234
] g seigneur grand <d'>-E'a, qui apaise tout, qui calme tout,

qui, avec son incantation, calme tout, (c'est moi). 235-2.30
j)^^ malade quand je m'approche,

tout se calme. 237-23S L'exorciste qui dans Eridu a été fait, c'est moi; -39-2io celui qui

dans Eridu et Subaru a été engendré, c'est moi. 211-242 j)^ malade quand je m'approche,

243-2i4 q^'Ea, seigneur de l'océan, me protège; 2i7--2i8 devant moi qu'il se tienne

253-254 q^e Ninahakuddu, sœur à'Anu ;

255-200 q^g /^/^ dame des eaux purifica-

trices ;
257-258 que Marduk, fils à'Eridu, [délivre] ce malade. --''^ Exorcisme du

mauvais utukku.

260-201 Incantation. Ea, seigneur de l'océan, gardien de 202-203
j g g^jg l'exor-

ciste, ton serviteur.
'-61-205 Marche à ma droite, à ma gauche soutiens-moi; ^''^-207 ^q^^
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(u mu tu :izan-ga-/.u ,u;ai--ra-al)

ta-a-ka el-ln ana tc-e-a ,su-/,un

ka-UHi ka aza|,'-u;a-7Ai gar-ra-ab

pi-i-ka cllu a-na pi-ia Ha-kuii

'^10 ï azag-ga-mu sig-ga-ab

a-ma-tuni elli-tini diuii-nii-ik

ka-ta dug-ga-mu Ije-en-silini-ma-ab

ki-bit pi-ia sul-lini

me-mu cl-e-ne dug-ga-ab

iil'^\ par-si-ia ul-la-lu ki-bi

ki gir-gin-na-mu ga-an-si-cl

e-t)ia al-la-ka lu-us-lini

gai kat-tag-ga-niu Ije-en-silim-ma-ab

amêlii a-lap-pa-iu lis-lim

280 igi-mu-ta i-gar sig-ga he-en-dug-ga

ana pa-ni-ia e-gir-tuni damik-iim lik-ka-bi

bar-mu-ta kat sig-ga Ije-en-du-du

ana ar-ki-ia u-ba-nu daiiiik-lini lit-ta-ri~is

utuk sig-ga-mu he-me-en

285 lu-ii èe-e-du duni-ki-ia at-tu

lamma sig-ga-inu lic-me-en

lu-ii l(t-inas-si dum-ki-ia at-tu

dingir silim-ma-mu dingir Silig-gal-sar

ilà/ii niu-sal-li-niu «'" Mardiik

290 ki gir-gin-na-mu silim-ma Ije-en-silim-ma-ab

e-ma tal-lak-ti-ia sa-la-niu liè-lini

dingir gal-ba-ge nam-malj-zu Ijo-en-ib-ba

ilu a-nie-lu nar-bi-ka Lik-bi

g*i gal-lu-bi ka-tar-zu he-en-si-el-la

295 aniélu su-u da-li-ii-ka lid-lil

u ma-e gai lu-tu uru-zu ka-tar-zu ga-si-il-la

incantation purificatrice, sur mon incantation place-la; -'5*^--^''' ta bouche pure, sur ma
bouche place-la;

'^'^--"'^ ma parole pure, rends-la propice; -'---'3 Tordre de ma bouche,

rends-le salutaire;
-''^--"' ordonne que ma volonté purifie; -"''--'^ où je vais, que je sois

sauf; -"**--''J l'homme que je touche, qu'il soit sauf; '-«o-asi (jevant moi, qu'une pensée

favorable soit exprimée; -^---^^ derrière moi, qu'un doigt favorable soit tendu. '^^^^^ Sois

mon sêdu favorable; -^^-'^^'^
sois mon laniassu favorable. 288--289 Mavduk, des dieux le

sauveur, -^"--^' l'endroit où je vais, qu'il soit sauf; -^---''^
le dieu (protecteur) de l'homme,

qu'il célèbre ta grandeur; '^^--^^ cet homme, qu'il chante tes louanges; "-^--'^'^
et moi,
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u a-na-ku a-si-pu arad-ka da-Ji-li-ka Jud-lul tu-en

enim-enim-ma utuk hul-a-kan

[en a an-na] a ri-a-nies du ki in-tu-ud-da-mes

N° II

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE IV

CT XVI, pi. 9-11' et 50 + XVII, pi. 46

Col. I

En a an-na a ri-a-mes du [ki in-tu-ud-da-mes]

sa ri-hu-ut ^^" A-nim ri-hu-[u] tnârê sa irsitim ûlidu

um-me-da

sa ta-ri-ti

5 um-me-ga-la ses a

sa mu-se-nik-ti li-[mut-ti]

arali

ina a-ra-al-li-e

urugal-la-as

10 ina kab-rim

ka-gal diûgir Babbar .su

ina a-bu-ul-{li erêb f'^" $amsi]

i du-du

ab-na

15 i gai

ab-na [rabâ]

(lacune de plusieurs lignes)

20 dingir p^Te ba-an-da-tig-ini-mi-[in-gar]

'•" Nergal u-kan-na-[su]

... . dug gestin-na gaz-za-dim har-sag-ga

ha-su-nu kima kar-pa ka-ra-ni hi-pi-ti

l'exorciste, ton serviteur, que je célèbre tes louanges. -^^ Exorcisme du mauvais utukkii.

N° II

Col. 1,1-2 Incantation. Ceux que l'engendrement ù'Anii a engendrés, les fils nés de la

terre; ^"* ceux qu'une femme enceinte [a mis au monde avant terme (?)] ;

'''^ ceux qu'une

nourrice mauvaise [a allaités]
~'^ dans l'enfer ^'^^ dans le tombeau ''"'- dans la

grande porte du couchant ^^--^ leur comme une cruche de vin brisée

1. Col. I, 23— Col. II, 9 = IV R 27, u° 5.
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ma-da-ma-il:i-l)i mu-iin-l;ilj-lalj-ijji-es

20 ma-a-ta ana tna-a-ti it-ta-na-al-la-[hi(]

ki-el dapal-a-ni-ta ba-ra-<Mi-ne

ar-fla-fii ina mas-ta-hi-sa u-.se-('/-lu-ii

gurus iirii-a-ni-ta l);i-r:i-«>-iie

1(1-/(1 ina biti c-ntn-ti-sa u-se-sa-u

30 du e ad-da-a-iii-la ba-ra-i'-ne

ma-a-ra ina biti a-bi-îm u-sc-su-u

tii-lju ab-la-bi-ta ba-ra-an-dib-dib-bi-ne

sa-nin-ma-ti ina a-pa-ti-si-na i-bai'-ruin

F 83 a-bui-bi-ta ha-ra-en-ne

35 is-su-ru ina ab-ri-su ii-se-el-lu-ii

nam-lju u-ki-si-ga-bi-ta ba-an-ra-an-ri-ii-e-ne

si-nun-tii ina kin-ni-sa u-sap-va-sa

gu in-ge-ge-e-ne udu in-go-ge-e-ne

al-pi i-sab-bi-ta ini-mc-ra i-sab-bi-fii

40 u gal-gal-la-a-ines iituk Ijul nigin-na-mes

u-niu rabûti u-fuk-ku lini-nu-tuni sa-i-da .su-nu

sag-iz kalam-ma mu-un-ra-ra-e-nc

sa rna-a-ta i-nar-rurn èu-nu

Col. II

gar erim-ma sag-du

ina li-bit-iu i-sit-ti

kur-ra <^"g sahar-dim

dingir Nin-Gub umuii-na dup-sar nialj

5 ba-luni ''" Bé-lit si-e-ri dup-sar

gir kur-ra-ge nu-mu-un

se-e-pu ana ir.si-tim ni

e-sir kur-ra-ge nu-mu-un-da

su-li ir-si-ri ul

(lacune de plusieurs lignes)

sila sig-ga ge mu-un-lah-hdj-gi-es

-'-^ De pays en pays ils vont; -'^"-'
la femme, de son gynécée ils la font sortir;

**~^ l'homme, de la maison de sa famille ils le font sortir; '^'^^
le fils, de la maison

de son père ils le font sortir; ^-'^^ les pigeons, de leur colombier ils les chassent.

^'^ l'oiseau, de sa demeure ils le font sortir; ^^^' l'hirondelle, de son nid ils la

font fuir; ^-^^ le bœuf, ils le frappent; le mouton, ils le frappent; ^'^-*' ce sont des

tempêtes immenses, des utukku mauvais, toujours en chasse; ^-"^^ qui massacrent

le pays. '^"'•"•i-2 Dans la brique (?) :
^ le pays, comme le vase saharratu ils le

[brisent (?)].
*-^ Sans Bêlit du désert, scribe auguste :

'^"
le pied sur la terre ils

ne ;

^"^ les routes de la terre ils ne ;

'--'^ par la rue triste, la nuit, ils vont:
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ina su-ki èa-\kn-iunymi ma mu-si it-ta-na-[al-la-ku

_

tur in ..... .ne amas in

15 tar-ba-sa i su-pii-ra i

kalam-ma s^^ gai s*^ sagil-diin mu-un-na-ra-ab

ma-a-tu [ki-ma dalti u] me-di-U it

uru-a me-dim mu-iin-ga-ga-e-[ne]

ina ali ki-ma ku-li it-ta-na-as-ki-[mi]

20 =>^ gal-a sir-dim mu-im-sur-sur-e-[ne]'

ina dal-ti ki-ma si-ri it-ta-na- as-la-[lu]

giJ za-ra imi-dim ma-un-za-la-ah-hi-e-[ne]

ina sir-ri ki-ma sa-a-ri i-[^ik-ku]

dam ur gai ka-ba-ra-an-nam(?)[-ne]

25 as-sa-ta ina ut-li amêli i-tar-[ru-ii]

du du-ub gai ka-ba-ra-an-zi-[zi-e-ne]

ma-a-ra ina bir-ki amêli u-sat-bu-n

(La colonne III manque tout entière.)

Co.-. IV

2i
dingir p^_te-si gai zu-ab nu banda

a-ab

nis '^" T\ la pu-ut-te-e

gai gal-lu du dmgir-ra-na

5 sa amêli mai' ili-sii

ki gub-ba-na ba-ra-an-da-gub-bu-ne

a-saj' î^-^î-.^« la ta[-az-^i-t^]

ki tus-a-na ba-ra-an-da-tus-[5ub-ne]

a-sar us-sa-bu la tu-[us-èab]

10 ki al-ra-a ba-ra-al-ra[-a]

a-sar il-la-ku la tal-lak

ki-[tu . . . ]-ku ba-ra-an-da-tu-tu-ne

a-sar ir-ru-bu la tir-ru-ub

ba-ra-an-da-us-en

15 su la te-rid-di-su

"-. l'étable, ils la [ravagent]; le parc, ils le [massacrent]; '«-'^ le pays comme u.>e

porte et un verrou [ils le secouent] ;

'»-'« dans la vUle, comme un piège Us se placen ;

L, dans la porte, comme un serpent ils se glissent; -» à travers les «--^«««""^ '^

vent ils font irruption;
"-^» la femme, au sein de l'iromme ils 1 arrachent; - - le fils,

des genoux de l'homme ris le chassent - - " Au nom de Pates^;,ahuab, qu on ne

[sois exorcisé].
'- L'homme, fils de son dieu, « où il se met, ne te mets pas; - ou

ite n'habite pas;
<»-" où il va, ne va pas ;

«"" où il entre, n'entre pas; -
il habite

1. Cf. IV u 1 a, 32-:!9
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ki-a id-da-ge ba-rii-.in-da-:in-l)ur-ri

ina Iii-hir na-a-ri fa tap-pa-as-sii'-sn

kir a-ab-ba-ge ba-ra-an-da-bal-e

ina ki-rib tam-tiin lu tc-ib-bir-su

20 zi dingir gal-gal-Ia-e-ne-ge Ije-ri-i^ad

Ija-ba-ia-du-un

nis iJùni rabûti ii-tam-mi-ka

fa ta-at-tal-lah

enim-eniin-ma iituk hul-a-kan

25 en en-e ana gal-ta ki dagal-ku

gis-ku-pi-ga-a-ni nam

be-ltim is-tu èanic-e vabûti irsi-tini rapas-tim u-:;u-un-iia is-lxun

en gai 'J'"?''" Eii-ki-gc ana gal-ta ki dagal-ku. . .

bc-Inni l'abii-a ''" E-a iètu same-c l'abûti irsi-tim rapas-tlin . . .

(lacune de plusieurs lignes)

»"-gig

ana ka-dis-ti

kat bi a

35 ka-ti mu-u-tum li-mi-tum

dingir Xin-uk <*'"?'•' Nin-me '''"g'''

dingir Eres-ki-gal i^ ''"
jj a/-ti [''«

jj] dam dingir [Nin-a-zu]

a nu-mu-kat-nag ka nu-nui-un. . . ib
*

me ni ir-mu-ku ul u-ïial-U-[iiu]

40 dag-ki gal-e-ne dag azag-[ga

ina su-ba-ti ra-ba-[ti] èub-tiun el-li-[tiun] . . .

gidim kur-ta gai ma-ad (?) ib-ib me-[en]

lu-u e-kim-nia sa is-tu-u irsi-tim il-la-a-[ku a(-ta]

gai lil-la ki-na-a nu-tiik-a he-me-en

lu-u li-la-u sa ma-ai-al-tum la i-su-u at-ta

45 ki-el -^ lu-u ar-da-tum la la-mit-tum at-ta ^ nu-un-zu-a-an lie-mc-en

ne le suis pas; *'^-'" au bord du fleuve, ne sois pas déchaîné contre lui; ^^'•' au milieu

de la mer ne traverse pas vers lui.
-^--'^ Au nom des dieux grands, je t'exorcise; va-t"en.

-^ Exorcisme de ïutukku méchant.

--'"-' Incantation. Le seigneur, des cieux grands, vers la teii'c vaste a tourné son

oreille; -^-'^
le seigneur grand, Ea, des cieux grands, vers lu terre vaste [a tourné

son oreille] ^--^^ à la prostituée ^^-^'^
la main '^*' Xinuk, Xinme

^' Ereskirjal, femme de Nina^u, ^'^-^'^ d'eau n'ont pas arrosé, n'ont pas répété trois

fois (les incantations); *'^-" dans les demeures grandes, demeure pure ^--^-^ Que tu

sois Yekimmu qui sort de la terre, **-"'^ ou le lilû qui n'a pas de lit,
*' ou la femme qui
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gurus id nu-e •^ [lu-ii id]-lu la inuè-te-en-nu-u at-ta] he-me-en

gai edin-na sub-ba -^ lu-u sa ina si-e-ri na-du-u atta ^ he-me-en

gai edin-na ba-ne -^ [lu-u sa ina si-e-ri\ na-du-u e-pi-ri la kat-mu at-ta ^ sahar

gai edin-na nn-[dul-la he-me-en

50 lu-u sa

gai

Col. V

[gai] B'^ gisimmar-ta ba-an-zi-ir-zi-ir-ri-da he-me-en

lu-u sa istu gi-sim-ma-ri ih-hi-il-sa-a at-tu

(lacune de plusieurs lignes)

[gai gi^] ma-bi a sig-ga he-me-en

lu-u sa ina e-lip-pi ina me-e it-bu-u TT

5 gidim gai ki nu-tum-ma he-me-en

lu-u e-kim-inu la kib-rum TT

gidim gai sag-li-tar nu-tuk-a he-me-en

lu-u e-kim-mu sa pa-ki-da la i-su-u jj

gidim gai ki-sig-ga nu-tuk-a he-me-en

10 lu-u e-kim-mu sa ka-sap ki-is-pi la i-su-u H
gidim gai a-de a nu-tuk-a he-me-en

lu-u e-kim-mu sa na-ak me-e la i-su-u
jj

gidim gai mu-pad-da nu-tuk-a he-me-en

lu-u e-kim-mu sa ^a-kar su-me la i-su-u Jj

15 dingir rab-gan-me he-me-en

lu-u la-bar-tum. yj
dingir rab-gau-me-a he-me-en

lu-u la-ba-su Jj
diogir rab-gan-me-rim hc -me-en

20 lu-u ah-ha-zu
jj

[nu-gig sa tur-ra he-me-en]

[lu-u ka-dis-tu sa libba-sa mar-su]

[ura-me-da he-me-en]

[lu-u ta-ri-tu y|]

n'a pas connu (l'amour), *« ou l'homme qui n'a pas multiplié; " ou celui qui gît dans le

désert; '^ ou celui qui, dans le désert, gît sans être recouvert de terre; ''^-^^ ou celui qui

dans le désert •^°''^' ''^ ou celui qui du palmier a été arraché; •''-'' ou celui qui, du

vaisseau dans l'eau, s'est précipité; ^"^ ou Vekimmu sans sépulture; ''-^ ou Vekimmu qui

n'a personne pour veiller sur lui; ^-^^ ou Vekimmu qui n'a personne pour réciter sur lui

les lamentations funèbres; ^^"""^ ou Vekimmu auquel on ne fait pas de libations; ^^-i* ou

Vekimmu dont personne ne porte le nom; ^^"^'^ ou la labartu; ^^-^^ ou le labasu; '•^-^o ou

Vahhazu; -^-^^ q^ \^ prostituée dont le cœur est malade; ^^-^^ ou la femme enceinte;
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I

[um-me-ga-la Ije-mc-en]

lu-a mu-[èé-nik-tiL\
JJ

?r> ir-ra nm-[me-fîa-la] Ije-me-en

lu-u ba-ki-tu inu-[se-nik-ia
Jj]

gai hul-ik ^ lu-u lim-[nu
JJ i^ Ije-mc-en]

utuk hul-ik [he-me-en]

lu-u u-tu[k-ku lim-nu yj]

30 ub-da gub-[gub-bu he-me-en]

lu-u mut-[ta-al-Uk tup-ki
JJ]

da gub-[gub-bu he-me-en]

lu-u mut-ta-al-lik sa-lia[-ti yj]

u-su-us ga-ba-da-an-[ku he-me-en]

35 lu-u sa u-Ttia it-ti-su [lu-kul
J^]

u-su-us ga-ba-da-an-[nak he-me-en]

lu-u sa u-ma it-ti-su [lu-us-ti yy]

u-su-us ga-ba-da-an-ses [he-me-en]

lu-u sa u-ma it-ti-su lu-up-pa-sis
yy

40 u-su-us ga-ba-da-an-ku [he-me-en]

lu-u sa u-ma it-ti-su lul-ta-bis
yy

ga-an-tu ga-ba-da-an-ku he-me-en

lu-u sa lu-ru-um-ma it-ti-su hi-kul Tf

ga-an-tu ga-ba-da-an-nak he-me-en

45 ga-an-tu ga-ba-da-an-ses he-me-en

[g]a-an-tu ga-ba-da-an-ku he-me-en

[sa-gar] tuk-a-mu-ne gar ga-ba-da-an-ku he-me-en.

lu-u sa ina bu-ri-ia a-ka-la it-ti-su lu-kul
yy

[imma-ta tLik-]a-mu-ne a ga-ba-da-an-nak he-me-en

50 [uh-tag-g]a-a-mu-ne ni ga-ba-da-an-ses he-me-en

[a-se-ne tuk-]a-mu-ne ur-ra-na-ku ga-ba-da-an-ku he-me-en

[lu-u ina ku-us-]si-ia ina ut-li-su su-ba-tu it-ti-su

lul-ta-bis at-tu

iô--2o Qu \^ nourrice; ou la nourrice gémissante; -" ou le méchant; -^'^^ ou le mauvais

utukku; ^-3* ou celui qui va par les faubourgs ;

^-"^^ ou celui qui va par les endroits écar-

tés; ^*-3^ ou celui avec qui, un jour, j'ai mangé; ^^^'^ ou celui avec qui, un jour, j'ai bu;
^-^^ ou celui avec qui, un jour, je me suis oint; ^'^"'^ ou celui avec qui, un jour, je me suis

vêtu; *--*^ ou celui avec qui je suis entré et ai mangé; " ou celui avec qui je suis entré

et ai bu; *^ ou celui avec qui je suis entré et me suis oint; '"^ ou celui avec qui je suis

entré et me suis vêtu; "-*® ou celui avec qui, dans ma faim, j'ai mangé de la nourriture;

*^ ou celui avec qui, dans ma soif, j'ai bu de l'eau; ^o ou celui avec qui, ayant de la

vermine, d'huile je me suis oint; ^'"-'-^ ou celui avec qui, ayant froid, près de lui, d'un

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉH., X. 14

k
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[en-na su gai] gal-lu du dingir-ra-na

55 [ina] jsu-mur amêli mar ili-su

[en-na ba-ran-an]-ta-ri-en-na-as en-na ba-ra-an-ta-

zi-ga-en-na-as

[a-di la ta-]as-su-u a-di la ta-as-su-hu

[u ba-ra-an-d]a-ab-ku-e a ba-ra-an-da-ab-nak-e

60 [a-ka-la e] ta-kul me-e e tal-ti

gis bansur a]-a muh-zu dingir En-lil-la-ge kat-zu ba-ra-ne-in-tum

[passuru] a-bi H"- Bel a-li-di-ka ka-at-ka e tu-bil

[a a-ab-ba a dug-]ga a sis a id Idiglat

[me-e tam]-ti u me-e ta-bu-ti me-e lim-nu-ti me-e ^àru I-di-ig-lat

65 [a id bur]anun-na a pu-[ta a id-da ba-ra-an-]su-su-ne

[me-e Pu-]rat-ti jj bû-ri jy [na-a-ri e . . .]

[ana-ku ba]-ri-en pa [na-an-tuk-tuk-e]

[ina same-e n]ap-ris-ma kap-[pa e te-ir-si]

Col. VI

ki-ku ba-gub-ba tus nam-bi-mal-mal

ina irsi-tim nik-la-ma sub-ta [e ta-as-kun]
ga' gal-lu du dingir-ia-na ba-ra-an-te-m[al-da]

ba-ra-an-ge-ge-[e-ne]

5 sag-zu sag-ga-na nam-ba-da-ab-muk

kak-kad-ka ana kak-ka-di-su la ta-sak-kan

[kat-z]u kat-na nam-ba-da-an-mal-mal

[ka-ti-k]a ana ka-ii-su la ta-sak-kan

gir-zu gir-na nam-ba-da-an-mal-mal

10 se-ip-ka ana se-pi-su la ta-sak-kan

kat-zu kat-na ab-tag

ina ka-ti-ka la ta-lap~pat-su

tig-zu bu i

ki-sad-ka [la ta]-sa-ha?^-su

15 igi-zu su-da-ab-il-la

vêtement je me suis vêtu; ^^-^s du corps de l'homme, fils de son dieu, ^^-^^ tant que tu
n'es pas éloigné, tant que tu n'es pas arraché, ^^-^ ne mange pas de nourriture, ne bois
pas d'eau; «i-ea sur la coupe de Bel, le père qui t'a engendré, ne mets pas la main;
63-^ ni dans l'eau de mer, ni dans l'eau douce, ni dans l'eau salée, ni dans l'eau du
Tigre; ^^-ee

^^ ^ans l'eau de l'Euphrate, ni dans l'eau de puits, ni dans l'eau de rivière,

né [te purifie (?)] pas; «^-e» dans les cieux cherche à t'envoler, et n'aie pas d'ailes;
col. VI, 1-2 (3ans ]a terre enferme-toi, et n'aie pas de maison. ^ De l'homme, fils de son dieu,

n'approche pas; * vers lui n'avance pas; ^-^ ta tête, sur sa tête ne la mets pas; ''-s ta

main, sur sa main ne la mets pas; ^-lo ton pied, sur son pied ne le mets pas; "-12 avec
ta main ne le touche pas; *3-i4 ta nuque, vers lui ne la tourne pas; ^^-le ton œil, vers lui
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in-ka [la tas-sa-a-su

egir-zu igi na-an-si-in-bar-ri

ana ar-ki-ka la tap-pal-la-aj<

mulj-na ka-ba-ra-an-da-ab-do-[e]

20 e-li-su la ta-sa-as-si

e-a-ku nam-ba-tu-tu-ne

a-na bi-ti [la te-ru-ub]

ur-a-ku nain-mu-un-da-bal-e

a-na u-ri la tab-bal-kit

25 e ki tus-a-na nam-ba-tu-tu-ne

a-na biti [èub-ti-su] la te-ru-ub

sa eru a-ta nam-mu-un-da-nigin-e-iie

ina libbi ait la tal-ta-nam-mi-su

bar-ta-bi-ku nam-mu-un-da-nigin-e-ne

30 ina a-ha-a-ti la ta-sa-na-ah-fiar-su

i d'ï'èif En-ki-ge g*' gal-lu du dingir-ra-na

ina a-mat ''" E-a amêlu mâr ili-su

he-en azag-ga he-en-el-la he-en-lah-lah-ga

dug bur sagan-dim u-me-ni-lju-lah-lah

35 ki-ma bu-ri sik-ka-ti lim-te-is-si

<i"g bur ni-nun-na-dim u-me ni-su-ub-su-ub

ki-ma bu-ri hi-me-ti lis-ta-kil

dingif Babbar sag-dan dingir-ri-e-ne-ge kat-na u-me-ni-si

ana '^" Samas a-èa-rid ^^'^^^ pi-kid-su-ma

40 <i'"8''' Babbar sag-gurus dingir-ri-e-ne-ge

silira-ma-na kat sag-ga dingir-ra-na-ku

he-en-si-in-ge-ge

a ana *'" Samas a-sa-rid ilâni èul-mu-us-su ana ka-at dam-ka-a-tu

b sa ilu-su lip-pa-kid te-en

enim-enini-ma utuk hul-a-kan

en a-za-ad gar-se ba-nigin-na-ba-e

ne le tourne pas; ^'-'** derrière toi, ne regarde pas; ^^-'^^ sur lui, ne parle pas; ^'-^^ dans

la maison n'entre pas; '^^'-^ dans les ais ne pénètre pas; '^^-'^^ dans sa maison d'habita-

tion n'entre pas; ^^"^-^ dans la ville ne le surprends pas; "^-^^ dans les environs ne le

circonviens pas. ^^'^^ Par la parole à!Ea, que l'homme, fils de son dieu, ^^ soit pur,

qu'il soit éclatant, qu'il soit resplendissant. ^^'^'^ Comme un vase de graisse, qu'il soit

lavé; ''^^^'^ comme un pot de beurre, qu'il soit nettoyé. ^^-^'^ A Samas, le premier des

dieux, confie-le, *^ et que Samas, le premier des dieux, *^-*- remette son salut aux

mains propices de son dieu. *^ Exorcisme du mauvais utukku.

** Incantation. Le froid, le frimas qui contracte l'univers, c'est le mauvais utukku

qu'Anu a engendré.
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45 a dug-ga-na utuk hul a-ri-a

duppu IV l'ocm-ma utukki Umnûti

kisitti ^'^" Asur-bâni-apal

sar kissati sar '"«^ Asur-ki.

N" III

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE V
Cr XVI, pi. 12-16 = IV R 1-2

La nouvelle publication du British Muséum complète sur quelques points le texte

déjà publié dans le quatrième volume des Cuneiform Inscriptions of Western Asia

(IV R 1-2).

IV RI a 2 a dug-ga-na utuk hul a-ri-a CT xvi, 12 a 1

36 dam ur gal-ge ba-ra-an-nam-ne ct xvi, 12 a 36

IV R a 51-6 2 est complété par CTXVI, 10 b 21-11 a 53; voir plus haut, pp. 104-105.

IV RI* a 41 tu-ra si-lib kalam-ma zi-ir-zi-ir CT xvi, 14 a 41

b 30 i{'?)-nu-su a-sar bu-un-na-an-ni-e sa ilàni su-nu CT xvi, 14 b 29

31 ina bi-ti ^'" Dul-azag-ga sa lah-ra '"^"

Jj
du-us-su-u ct xvi, 14 b 31, b 43

IV R 2a 45 gar su ak-ak-da nu-un-zu-mes ct xvi, 15 b 43

47 a-ra-zu sigisse-sigisse-ra is-nu-tuk-a-mes ct xvi, 15 b 47

No IV

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE XVI

CT XVI, pi. 19-23 + XVII, pi. 47-48 = IV R 5-6

Additions nouvelles :

IV R 5 a 12 imina-bi-ta usu-am imi-gal-lu ct xvi, 19 a 12

ina si-bit-ti-su-nu [res-tu-u] su-u-tu

min-kam-ma gal-usum ka gai kat gai na me. . . mu-un . . .

15 sa-nu-u u-sum-gal-lum sa pi-i-su pi-tu-u

ma-am-ma

es-kam-ma gir tur hus. . . kar-ra

*6 Tablette IV des Utukku méchants. ^'' Propriété d'Asur-bâni-apal, **^ roi de

l'univers, roi d'Assyrie.

N» IV

12^3 £)es sept, le premier est le vent du sud; ''*-^*'
le second est un usumgallii, dont

la bouche est ouverte, que personne ;

*^-'^ le troisième est une panthère furieuse
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sal-su niiti-fu i<-^ii sa pi-i-ri

rmi-mu-knm-ina sir gir Iju-lalj-lja

'riO ri-hii-u sih-hii (jal-ti

ia-kam-ma gir ku-/.i-ga a-ga-bi-kii tu. . . nu-un

lia-as-èa ah-ba na-ad-ru sa ana a/-hi-su ni-'a-a la.

4G sa*:: is ra ra cm sa^-ta

IV R 'jh 2G sag Ijul Ija-sn-mos go ba-ur-ur-ra-mes CT xvi, 20 i> 102

mu-hil ri's Umui-tini ina mii-si it-ta-na-ar-ra-ru sii-nii

IV R 5c 77 uru-a nam-ba-nigin-c-ne ct xvi, 21 b 218

a-na a-li ai is-sah-ru-u-ni

IV R 6 6 30 en gi azag gi gal-gal-Ia gi sug azag-ga ct xvi, 22 b 296

IV R 6a 33 dingir Babbar ne-c-ta kat-[bi . . . sir-ra-am ct xvi, 23 b 354

'^" Sanias ina an-ni-ti kat-su li-is-suh

nu dingir En-k

til-til-li-bi za-a-kan

lugal-mu dingir En-ki-gc sag-ga

No V

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE A
CT XVI, pi. 24-26 + XVII, pi. 3

Col. I

5 ina si-c-[ri la] i-pa-du-u

[iiingir rab]-gan-me-a sir-sir

la-ba-su ainélu i-sal-la-hu

[sag gig likir gig] tur-ra sag gig gal-lu gal-ra dul-la

[mu-ru-us lib-]bi ki-is lib-bi mur-su ti-i-i a-lu-u sa amèlu kat-mi

10 [gai gal-lu pap-ljal-la] u-dini mu-un-da-ru-us si-na ba-ni-in-su-es

a-me-lu mut-tal-lik kima ûmu ih-mu-su-ma mar-tu is-sa-nu-us

qui ;

'"--''
le quatrième est un serpent terrible ;

-'--- le cinquième est un abbu

furieux, derrière lequel

io2-io:i
jjg dressent leur tête mauvaise, dans la nuit ils s'agitent.

-ji8--2iit Yq^s if^ y[\\Q qu'ils i^e ge tournent pas.

:!.M-.!5.-. Qug Samas, par cette [incantation], retire sa main (la main du démon).
''*' mon roi, Ea, la propitiation ^^^ et la purification t'appartiennent.

No V

*"^ dans le désert ils n'épargnent pas. ""''
le labasu

asperge l'homme; ^"'^
le délire, la folie, le mal de tête sont Valu qui couvre l'homme.

*"-'* L'homme malade, comme une tempête il l'a abattu, de bile il la arrosé; *-~*^ cet
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gai gal-lu-bi zi-ni-ta ni-bal-bal-e zi-dim mu-un-zi

a-me-lu èu-u it-ti na-pis-ii-su tt-ta-nab-[lak]-kat

kî-ma a-gi-i i-sa-ab-bu-u

15 Li nu-un-da-ab-ku-e a nu-un-da-ab-nak-e

u'-u-a a-a u-me-ni-ib-zal-zal "^ ina u-ai u-me-sam us-tab-ri

dingir Silig-gal-sar igi -^ nig ma-e -^ gin-na du-mu

a <*"g a-sa-am u-me-ni-de
.

mê a-sa-am-me-e su-pu-uk-ma

20 gis sinig u in-nu-us sa-bi u-me-ni-siib

a-bi nam-ru Nun-ki-ga u-me-ni-si

gai gal-lu-bi a u-me-ni-su nik-na gi-bil-la u-mr-ni-e

nam-tar su &^ ka-ni-gal-la a-dim he-im-ma-an-sur-sur-ri

nam-ta-ri sa ina zu-mur amêli ba-su-u kima me-e li-is-va-ur

25 urudu nig-lig-ga gud An-na-ge za-pa-ak me-lam-a-ni hu-lah-ha

nig hul ba-ab-sir-ra su-u-me-ti

\\-u kar-ra-du '^" A-nhn sa ina iH-giin me-lam-mi-su gal-tu

mim-ma lim-nu i-na-as-sa-hu li-ki-e-ma

ki za-pa-ak si-mu u-me-ni-di-a dah-zu-hi-a

30 a-sar ri-gim na-du-u u-ru-sum-ma lu-iH-su-ka

tu dug-ga i
dingir Eu-ki-ga-ge

urudu nig lig-ga gud An-na-ge za-pa-ak me-lam-a-ni hu-mu-ra-ab-dah-e

utuk hul a-la hul ha-ba-ra-e

u-tuk-ku lini-nu a-lu-u lim-nu lit-ta-si

35 gidim hul gal-la hul ha-ba-ra-e \ dingir hul maskim hul -^
J^

(lingir rab-gan-me <i"^gi'' rab-gan-me-a egir gal-ra su-su ha-ba-ra-e

sag gig likir gig tu-ra sag gig ga gal-lu gal-ra dul-la

zi dingir gal-gal-e-ne-ge u-me-ni-pad . . . ha-ba-ra-e

homme, en son âme, se démène, comme le flot il emporte tout(?) ;
*^

il ne mange plus de

nourriture, il ne boit plus d'eau; ^^ de gémissements, tout.le jour il se rassasie. ^'^ Mar-

duk le vit
[]
Ce que moi

[]
Va mon fils.

*®-*® Verse l'eau d'un (vase) asamu; '^^ le bînu et

le mastakal, place-les sur son cœur; ^* sur cette eau récite l'incantation d'Eridu; ^^ cet

homme, avec cette eau arrose-le; le brûle-parfums, avec une torche allume-le. ^^"^* Le

namtâru qui est dans le corps de l'homme, comme l'eau qu'il s'écoule. ^^-^^ Le vase de

cuivre solide d'Anu, qui, par son bruit éclatant et terrifiant, enlève tout le mal, prends-

le; "^^-^^ choisis (?) l'endroit où le bruit sera fait, et qu'il te soit en aide. ^* Grâce à l'in-

cantation, parole à!Ea, ^^ que le vase de cuivre solide d'Anu, par le bruit de son éclat

terrifiant, te soit en aide. ^^"^* Le mauvais utukku, le mauvais alû, qu'ils sortent;

^^ ïekimmu mauvais, le gallû mauvais, qu'ils sortent; le dieu mauvais, le rabisu mau-

vais, qu'ils sortent; ^^ la labavtu, le labasu qui derrière l'homme arrose (de venin?),

qu'ils sortent. ^'^ Délire, folie, mal de tête, alû qui couvre l'homme, '^^ au nom des dieux
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ha-ba-ia-aii-Ialj-lalj-^'i-es

40 silim-ma-na kat sig-ga dingir-ra-na-ku Ije-en-si-in-ge-ge

enim-enim-ina utuk liiil-a-kan

en utuk Ijul a-la Ijul gai g('-i)ar-a-ku sila-a gil-ba

u-tuk-ku lini-nu (i-lu-u lini-nu sa ana mii-u-si-i ina su-u-ka par-ku

gidim Ijul gal-la Ijul gai ge-bar-a-ku e-sir gil-ba

45 c-kim-mu lim-na (jal-hi-u lim-nii sa ana mu-u-ài-i ina su-la-a par-[ku]

. . . bad sa-an-sa-sa nig nain-ma nu-un-kat-kat

. . . mu kfs tas sa-as-su sa mimma sum-su la r'^-^i-bu

igi Ijus-a me-lam zak-sir

sa pa-ni i^-^tt me-lam-mu ki-is-su-r'u

50 a se-ga nu-un-zu a

'i-i-ri sa ma-ga-ri la i-da-u

hul-bi-ta niul-dim .sur-sur-ri-e-[ne]

lim-nis kima kak-ka-bu i-sar-ru-[ru]

ra gai ge-bar-a-ku e-a-ni-ku ba

55 mu-u-si-i ana bîti

(il ne reste des colonnes II et III que les amorces des lignes)

en utuk ijul [edin-na-zu

u[-tuk-ku lim-nu a-na si-ri

Col. IV

[a-la hul] edin-na-zu

a-lu-[u] lim-nu a-na si{-ri]

[gidim hul] edin-na-zu

e-kim-[mu\ lim-nu ana si-ri

5 [gal-la hul] edin-na-zu

gal-lu-[u\ lim-nu ana si-ri

zu kat he-ne-in-[til-la]

at-ka li-ki

grands, sois exorcisé, sors, ^ va-t'en. '" Que son salut (de l'homme) aux mains propices

de son dieu soit remis. *• Exorcisme du mauvais utukku.

*-"*^ Incantation. iJutukku mauvais, Valu mauvais qui, la nuit, dans le souk attaque

(l'homme), **^^ Vekimmu mauvais, le gallû mauvais qui, la nuit, dans la rue attaque

l'homme, *'^*''
,
qui n'épargne rien de ce qui a nom, *^-*^ dont la

face furieuse est entourée d'un éclat effrayant,
'"^'^^

qui ne connaît pas l'obéis-

sance ^-"'•^ méchamment; comme Tétoile, il brille subitement. ^*"^^ la

nuit dans la maison

Col. III, 4047 Incantation. Utukku mauvais, dans le désert coi. iv. i-^ ^/^^ mauvais,

dans le désert ,

^"* ekimmu mauvais, dans le désert ''-*' gallû mauvais, dans
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[ku-p]ad a-zii su-he-ne-in-ti-[la]

10 /tU-7m-um-mat-ka li-ki

SLi-a-ga-la-zu su-he-ne-in-ti-[la]

na-ru-ka-ki li-ki

ki-gub-ba-zu ^^i'^gi'' Babbar e-a nu-me-a

man-^a-a^-ka ul sa si-it ^'" Sam-st

15 ki-tus-a-zu <^i"gii' Babbar su-a nu-me-a

su-bat-ka ul sa e-r.ib ''" Sam-si

ii-ku-zu u-ku gidim-ma-ge

ma-ka-lu-ka ma.-ka-lu-u e-kim-mu

a-nak-zu a-nak gidim-ma-ge

20 mas-kit-ka mas-ti-ti e-kim-mu
gaJ gal-lu du dingir-ra-na

a-me-lu ma-ri ili-su

ub-ub-ta nam-ba-gub-bu-ne

/ ina tup-ka-a-ti la ta-at-ta-nam-^u-j^u

25 da-da-ta ba-ra-an-tus-u-ne

ina sa-ha-a-ti la ta-at-ta-na-as-sa-ab-su

sag uru-a-ta nam-ba-mal-e-ne

ina lib-bi a-li la ta-nam-mes

ki-ta-bi-ku nam-ba-nigin-e-[ne]

30 ina a-ha-a-tu la ta-sa-na-har-su

ki . . . na kur-ra-ku gig-gig-ga-zu-ku gin-na

ii^si-tim ana ik-li-ti-ka at-lak

zi dingir gal-gal-e-ne-ge i-ri-pad ha-ba-

ra-ffub-un

35 en hul-ik he-me-en hul-ik he-me-en

le désert ,

"'-^ prends ton ,

^-'*' prends ta nomTiture, ^^"^^ prends tes cordons

(de souliers?). ^^-^* Ta place n'est pas au levant; ^^'^^ ta demeure n'est pas au couchant;

*'~'^ ta nourriture est la nourriture de Vekimmu; ^^"^" ta boisson est la boisson de

Yekimmu. ^^"-- L'homme, fils de son dieu, -•^"-^ dans les faubourgs ne te tiens pas en lui;

^^"^^ dans les endroits écartés n'habite pas en lui;
^''-^ dans l'intérieur de la ville ne

l'accable pas; -^'^^ dans les environs ne l'enserre pas. ^^'^^
la terre, va dans ton

obscurité. ^^~^* Au nom des dieux grands, sois exorcisé; va-t'en.

^^ Incantation. Que tu sois un méchant, que tu sois un méchant.

I
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N" VI

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE B
CT XVI, pi. 27-29. Cf. IV R 30*

En hul-ik Ije-mc-en Ijul-ik Ije-me-en

lu-u lim-nu at-ta In-u lim-nu at-tn

a-la hul-ik ^ lu-u a-ln-u lim-nu ai-ta ^ he-me-en

a-la hul e-gar dirig-ga-dim gal-ra in-gul-u-a he-me-en

5 yy sa ki-ma i-ga-ri i-kup-pu-rnn éli amcli [ib\-ba-tu at-ta

a-la hul ka ib-sar-sar he-me-en

yy sa pa-a i-pa-[hu-u-ma ka-ta] u èe-[pa u-]kas-su-u at-ta

a-la hul ka nu-tuk-[a] he-me-en

yy sa pa-a la i-su-u at-ta

10 a-la hul me-dim nu-tuk-a he-me-en

yy sa bi-na-a-ti là i-su-u at-ta

a-la hul gis nu-tuk-a he-me-en

yy la se-mu-u at-ta

[a]-la hul .si-ka nu-tuk-a he-me-en

15 sa ^i-mi la i-su-u at-ta

[a]-la hul ki dingir Babbar kam igi-na-an-gab-ru-u-a he-me-en

yy sa it-ti '^" Samas i-nam-ma-ru at-ta

[a-la] hul ki-na ge-a gai u-di in-ur-ra-u-a he-me-en

yy .sa ina ma-ai-al mu-si amélu ina sit-ti i-ri-ih-hu-u at-ta

2i) a-la hul u-di kar-kar-ri gal-a tum-mu-ne in-gub-bu. . . he-me-en

yy e-kim sit-ti sa amélu ana ta-ba-li ?^[-j/-jît at-ta]

a-la hul dingir ge-a gin-gin kat bil-la im-nu-te[ he-me-en]

yy ilu mut-tal-lik mu-si sa ka-ti lu-a-a-ti la [a^-^a]

a-Ia hul gal-ra na-a ansu-dim ni-
|
he-me-en]

2i5 sa e-li arnêli rab-su-ma ki-ma imcri [at-ta]

N° VI

*"- Incantation. Que tu sois le méchant, que tu sois le méchant ;
^ que tu sois Valu

méchant; *"'^ ou Valu méchant, qui, comme un mur, s'abat et tue l'homme; ^~' ou Vo.lû

méchant, qui ferme (?) la bouche, et lie pieds et mains (?);
^-^ ou Valu méchant, qui n'a

pas de bouche; '^"'* ou Valu méchant, qui n'a pas de membres; ^--'^ ou Valu méchant, qui

n'a pas d'ouïe; '*-^^ ou Valu méchant, qui n'a pas de visage; ^'^•'^ ou Valu méchant, qui

avec Samas est vu; ^^"'^ ou Valu, méchant que, dans son lit, la nuit, un homme,

en son sommeil, a engendré; ^-* ou Valu méchant qui ravit le sommeil, et, pour en-

lever l'homme se poste ;

----^ ou Valu méchant, dieu qui va par la nuit, et dont les mains

impures ne [respectent rien?]; -*--^ ou Valu méchant, qui épie l'homme, et, comme un

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR., X. lô
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a-la hul sigisse-sigisse nu-un-zu-a ku-kur-ga fhe-me-en]

yy sa ni-ka-a la i-du-u-ma as [at-ta]

a-la hul gal-ra dim [he-me-en

]

yy sa amêlu [ki-ma] [at-ta]

30 a-la hul gal-ra [he-me-en]

yy sa amêlu ki-ma. . . ù^ sr [at-ta]

a-la hul gal-ra da-dim kat ne-in [he-me-en]

yy sa amêlu ki-ma kat ti u-sar [at-ta]

a-la hul su-tin-hu ki-in-dar-dim ge-a in [he-me-en]

3^
yy sa ki-ma su-ud-du-nu ina ni-gi-is-si ina mu-si [at-ta]

a-la hul ki gi-gi-ga-ni in ri [he-me-en]

yy sa ki-ma is-sur-ru mu-si a-sar ik-li-ti it-ta-ap-[i^as at-ta]

a-la hul gal-ra sa-dul-dim ab-dul-'u-a he-me-en

yy sa amêlu ki-ma ka-tim-ti i-kat-ta-mu at-ta

40 a-la hul gal-ra sa-al-hab-dim ab-su-su-'u-a he-me-en

yy sa amêlu ki-ma al-lu-hap-pi i-sah-ha-pu at-ta

a-la hul ge-u-na-dim igi-gab nu-tuk-a he-me-en

yy sa ki-ma mu-si ni-it-la la i-su-u at-ta

a-la hul lib-a uru sig-ga-dim ge-a ni-du-du. . . he-me-en

45 yy sa ki-ma se-lib ait sa-ku-mes ina mu-si i-dul at-ta

[ma]-e gai tu-tu gai sanga-mah mê azag-ga Nun-ki-ga me-en

a-si-pu sa-an-gam-ma-hu m,u-ul-lil par-si sa Eridi a-na-ku

gai kin-ga-a igi gin-ra <ii°gir En-ki-ga me-en

mâr sip-iH a-lik mah-iH sa *^" E-a a-na-ku

50 dingir Silig-gal-sar mas-mas azag-zu du sag «îiugir En-ki-ge gai kin-ga-a me-en

sa '^" Mai^duk mas-mas en-ki mâru ris-ti-i sa '^" E-a mâr sip-ri-su a-na-ku

ka-tu-gal Nun-ki-ga-ge nam-ru galam-ma me-en

a-sip Eridi sa si-pat-su nak-lat a-na-ku

a-la hul zi-oa-zu-ku oab-zu zi-zi-ne

âne ;

-*'"-'' ou Yalû méchant, qui ne connaît pas de sacrifices, et ^^"-'^ ou \alû

méchant, qui l'homme, comme ^^-^'^ Valu méchant, qui Thomme,

comme ^'^'^^ ou Valu, qui l'homme, comme ^^'^^ ou Valu méchant, qui,

comme la chouette (?), [se cache] la nuit dans les trous; ^'^^' ou Valu méchant, qui,

comme l'oiseau de nuit, dans un lieu obscur s'envole; ^^'^^ ou Valu méchant, qui,

comme un filet, couvre l'homme; **^'*' ou Valu méchant, qui sur l'homme, comme un

(filet) épervier, s'abat; *-"'*^ ou Valu méchant, qui, comme la nuit, est aveugle; *'~*^ ou

Valu méchant, qui, comme un renard, dans la ville erre silencieusement la nuit; **^*" je

suis l'exorciste, le grand-prétre, le purificateur de l'oracle d'Eridu. *^-*^ Je suis le

messager qui précède Ea. '''^-'^ Je suis le messager de Marduk, magicien savant, fils

aîné A'Ea. ^--^^ Je suis l'exorciste d'Eridu, dont l'incantation est efficace. ^*-^' Alû mé-
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r)5 a-lu-u litn-nu nna na-sa-fii-ka i-rat-ka ni-i-i

gai ti-la a-ri-a a-ri-a-ku gin-na

a-èib na-mc-e ana na-me-ka al-lak

en-gal «'•"g''" En-ki-ge a-mu-da-an

bélu rabii-u ''" E-a u-ma--ir-an-ni

60 tu dug-ga-a-ni ka-mu ne-in-dug

yj-i-M ana pi-ia u-iib

nik-na imin-na mê el-la-ge kat-mu ne-in-diri

yy si-bit-ti su-nu sa par-si cl-lu-ti ana ka-ti-ia u-ma-al-la

u-elteg-ga-hu Iju ligir dingir-ri-e-ne-ge a zi-da-inu ne-in-tab

63 a-ri-ba ïs-su-ra na-gi{1)-ir ilâni ina im-ni-ia at-mu-uh.

sur-du-hu hu ka-zal-la igi hul-ik-zu-ku a gub-bu-mu ne-in-us

yy is-su-ra mu-pi-la ina pa-ni-ka lini-nu-ti ina su-nie-li-ia ar-di-su

ku gu-ud-du sa im-te-na-ge tig-ga ne-in-ku

na-ah-lap-ia sa-an-ta sa pu-luh-ti ah-ha-lap-ka

70 ku sa ku im-gal-la-ge bar azag-ga ne-in-ku

su-ba-ta sa-a-ma su-bat nani-ri-ir-ri ~u-niur ellu u-lab-bis-ka

pis hul gis zag-du ka-na-ge ne-in-la

hu-la-a ina hi-it-ti sa ba-a-bi a-lui-la

Ps isimu g'^ nim as-a-an g'^ kak-ta ne-in-la

75 pi-ri-i bal-ti it-ti ina sik-ka-tini a-lul-la

su F 347-ta ansu kar-ra-dim su-zu ne-in-dub-dub. .

.

ina kin-na-^i ki-ma i-me-ri mun-nar-bi ~u-mur-ka u-<ar-ri . . .

utuk hul zi-ga-ab a-la hul zi-ga-ab

u-tuk-ku lini-nu na-an-sih a-lu-u lini-nu te-bi

80 su g*' gal-lu du dingir-ra-na a-la hul zi-ga-ab

ina ::u-mur amêli mâr ili-su a-lu-u lini-nu te-bi

usug dingir E-a-ta nam-ba-gub-bu-ne nam-ba-nigin-e-ne

ina es-rit ''" E-a la ta-at-ta-nam-^^a-a-:- la ta-as-sa-na-ah-har

e-a ub-ub-ta nam-ba-gub-bu-ne nam-ba-nigin-e-ne

chant, tourne le dos et sois arraché;
''*^'~'

habitant des ruines, dans tes ruines va-t'en.

^*~*^ Le seigneur grand, Ea, m'a envoyé; '^''^^ son incantation, pour ma bouche il l'a

rendue bonne; *''-"*^^ ces sept brûle-parfums des oracles purs, pour ma main il les a rem-

plis; '^^'^ le corbeau, oiseau ministre des dieux, dans ma droite je l'ai tenu; '^"^'
le

faucon, oiseau qui ? dans ta face mauvaise, de ma gauche je l'ai poussé. ''*^"*'^ Du vête-

ment noir de la crainte je te revêts;
'^-'^ du costume noir, du costume éclatant, corps

pur, je t'habille.
"-"''^ Le hulû, au linteau de la porte je l'ai pendu; '^-"^

l'herbe de Saint-

Laurent (?), le câprier, le ?, au verrou je l'ai pendu; '^"'"^ dans les entraves, comme
un âne échappé, j'ai serré ton corps. '^"™ Utukku méchant, éloigne-toi; alû méchant,

va-t'en: ^^^^ hors du corps de l'homme, fils de son dieu, alû méchant, va-t'en; ^-'^ dans

le sanctuaire à!Ea, ne te tiens pas, ne circule pas; ^^'^-^ dans les alentours de la maison,
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85 iiia tub-kat biti la ta-at-ta-nam-za-az la ta-as-sa-na-ah-lj,ar

e-a ga-ba-gub nam-ba-ab-bi-en

ina bîti lu-uz-ziz la ta-kab-bi

ub-ub-ta ga-ba-gub nam-ba-ab-bi-en

ina tub-ka-a-ti lu-uz-zù la ta-kab-bi

90 [da-da]-ta ga-ba-gub nam-ba-ab-bi-en

[ina sa-ha-a-]ti lu-iu-ziz la ta-kab-bi

utuk-hul e-ba-ra ki bad-du-ku

u-tuk-ku lim-nu si-i ana ni-sa-a-ti

a-la hul gin-na a-ri-a-ku

95 a-lu-u lim-nu at-lak ana na-me-e

ki gub-ba-zu ki sag kud-da

vian~za-az-ka as-ru par-su

ki tus-a-zu e sub-ba a-ri-a

su-bat-ka bîtu na-du-u har-bu

100 [F 175] igi-mu-[ta zi an-na he-pad zi ki-]a he-pad

[dup-pir ina pa-ni-ia nis same-e lu ta-ma-]ta nis [ij^si-tim] lu ta-ma-ta

enim-enim-ma utuk hul-a-kan

na-a-an zi-ga

N° VII

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE C
CrXVI, pi. 31-34, 41 + XVII, pi. 46

Col. I

a

b TT sa aniêlu la

c utuk hul-ik

d TT sa da-niu . .

.

e utuk hul-ik

42 yy sa ri-gim . .

.

ne te tiens pas, ne circule pas; ^^'^"^ ne dis pas : « Que je me tienne dans la maison »;

^-^^ ne dis pas : « Que je me tienne dans les alentours » ;

^'*^"'" ne dis pas : « Que je me

tienne dans les environs. » ^-'^^ Utukku méchant, sors au loin; ^*"^^ alû méchant, va

dans les ruines; ^^^^ ta place est un lieu écarté; '"^"^ ta demeure est une maison tombée,

une ruine, 'oo-ioi gQJg écarté de ma face; au nom des cieux, sois exorcisé, au nom de la

terre, sois exorcisé.

N° VII

Col. I, c-d Utukku méchant, qui le sang ;

<*•*- utukku méchant, dont le gro-
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utuk Ijul-ik

TT sa iiia ma-a-lu i(-ta

45 ma-e gal(?) tu(?)-tu san^gn-inalj '*'"?''' En-ki-ge mc-en]

a-si-pu sa-an-gam-ma-hu sa '^« [E-a ana-ku]

en-na

be-lum

nun tur-ra-gc mu-un

50 ru-bu-u ina ap-si-i

egir-mu F 23 nam-ne-in-gi

ar-ki-ia la [ta-sag-gum]

egir-mu ka nu-mu-un-da-ab-ra-ra

ar-ki-ia la ta-sa-[as-si]

55 gai Ijul-ik su-nam-ba-[zi-zi]

lim-na la tu-èah-[ha^-an-ni]

utuk hul-ik su-nam-ba-[zi-zi]

u-tuk-ka lim-na la tu-sah-[ha:;-an-jii]

gai tu-ra-ku nam-ba-te-[mal-ne]

60 a-iia mar-si e ta-[at-lii]

gai tu-ra-ku nam-ba-ge-[ge-ne]

afia mar-si e ta-[at-bi]

zi dingir gal-gal-e-ne-ge i-ri-pad ha-[ba-ra-du-un]

nié ilàni rabûti u-tam[-me-ka la ta-at-tal-lah]

65 enim-enim-ma utuk hul-[a-kan]

en utuk hul-ik uam-ba-te-[mal-ne]

u-tuk-ka lim-na e ta-at.-[hi-su]

a-la hul-ik nam-ba-te-mal-ne

a-lu-u lim-nu e ta-at-hi-su

70 gidim hul-ik nam-ba-te-mal-ne

e-kim-[mu lim-nu] e ta-at-hi-su

gal-la hul-ik nam-ba-te-mal-ne

gal-la-a [lim-na] e ta-at-hi-su

gnement ;

*-'"^^ utukka méchant, qui, dans le pays '"' ^" Je suis l'exorciste, le

grand-prêtre [à!Ea] ;

*"-"^
Je seigneur ;

^^-'"^ l'auguste, dans l'océan ''-^- Derrière

moi, ne rugis pas; -^-^-^^ derrière moi, ne crie pas; '•'•''• au méchant ne me livre pas;

""^^ à Vutukku méchant ne me livre pas; ^^"'^ du malade n'approche pas; '"''^^ vers le

malade n'avance pas; ''•''"'^ au nom des dieux grands, sois exorcisé: va-t'en. ^' Exorcisme

de Vutakka méchant.

60-67 Incantation. Utukku méchant, n'approche pas de lui ;

'"'^''^ alû méchant, n'ap-

proche pas de lui; ''^'' ekimmu méchant, n'approche pas de lui;
'-~'^ gallû méchant.
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dingir hul-ik nam-ba-te-mal-ne

75 ilu lim-nu e ta-at-hi-su

maskira hul-ik nam-ba-te-mal-ne

ra[-bi-su lim-nu] e ta-at-hi-su

«iiïigir rab-gan-me nam-ba-te-mal-ne

la-bar-tu e ta-at-hi-su

80 <^iûg''' rab-gan-mea [nam-ba]-te-mal-ne

la-ba-su e ta-at-hi-su

[dingir rab-gan-me-rim nam-ba-te]-mal-ne

[ah-ha-:2u e ta-at-]hi-su

gai lil-la nam-ba-te-mal]-ne

85 [li-lu-u e ta-at-lii-]su

ki-el lil-la nam-ba-te-mal]-ne

• [li-li-tu e ta-at-hi-]su

ki-el ud-da-kar-ra nam-ba-te-mal]-ne

[ar-da-at li-li-i e ta-at-hi]-su

90 nam-ba-te-ma]-ne

e ta-at-]hi-su

Col. II

sag-gig su gig sag gig likir gig

95 mu-ru-us kak-ka-di
JJ

sin-ni ^y lib-bi ki-is lib-bi

igi gig azag -^ mu-ru-us i-ni a-sak-ku sa-ma-nu \^ sa-ma-na

utuk hul a-la liul gidim hul gal-la hul dingir hul maskim hul

dingir rab-gan-me <^'"§''' rab-gan-me-a ^i^gi»" rab-gan-me-rim

gai lil-la ki-el lil-la ki-el ud-da-kar-ra

100 nam-tar hul-ik azag gig-ga tu-ra nu-dug-ga

nig gig nig ak-a nig hul dim-ma

sur-ru-sub a-ha-an-tum u-su-us-sub dub-dim-ma bar-is-ra

sila-a gin-gin ab-ba su-su gi^ sagil tu-tu-e-ne

mut-tal-lik su-ki mut-ta-at-bi-ik a-pa-a-ti mu-tir-ru-bn me-di-lu

105 gai hul igi hul ka hul eme hul

n'approche pas de lui ;

''*''•'' dieu méchant, n'approche pas de lui ;

™"''' rabisu méchant,

n'approche pas de lui;
"'^''^^ labartu, n'approche pas de lui; ^-^^ labasu, n'approche pas

de lui; ^^"^^ ahhazu, n'approche pas de lui; ^*'^^ lilû, n'approche pas de lui; ^^'^^ lilît,

n'approche pas de lui; ^^'^^ ardat lilî, n'approche pas de lui;
^^-^^ n'approche pas

de lui ;

^*-^^ mal de tête, mal de dents, délire, folie; ^^ mal d'yeux, asakku, ma-

ladie nerveuse; °'' utukku méchant, alû méchant, ekimmu méchant, gallû méchant,

dieu méchant, rabisu méchant, °^ labartu, labasu, ahhazu, ^^ lilû, lilît, ardat lilî,

^^^ namtâr méchant, asakku douloureux, maladie cruelle, ^^* impureté, sortilèges, malé-

fices, ^^^ mal de tête, frisson, tremblement, froid (de la fièvre), *03-i04 quj ^Wqz par les

rues, qui vous coulez dans les maisons, qui traversez les verrous, ^05-i06 homme mauvais,
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litn-nu èa pa-an lini-nu pu-n liin-nu li-sa-nn
JJ

ulj Ijul ulj zii ulj a-ri-a nig ak-a nig Ijnl dim-ma-ta

sa e-a-ta "V is-tu ki-rib hiti si-i \ ib-ta-o

P*' gal-lu du dingir-ra-na ba-ra-an-te-mal-ne l)a-ra-an-ge-ge-e-ne

110 ?'^ gu-za-na ^ ina /xus-si-.su la tu-.sab-su \ nam-ba-lus-no-cn

J?'^ na-da-na -^ ina ir-si-su la ta-na-al \ nani-l)a-na-u-ne-cii

ur-ku ^ ana u-ri-su la te-el-li-su V nam-ba-cn-nc

e ki tus-a-na ^ ana bîti sub-ti-su la te-ru-ub-su V nam-ba-tu-tu-ne

zi an-na ki-bi-da-ge i-ri-pad ha-ba-ra-du-un

115 nis sanie-e u irsi-tim u-tam-me-ka lu-u ta-at-ta-lak

enim-enim-ma utuk hul-a-kan

en utuk Ijul-ik gai sa-ku-ab-ak-ak

ut-tiik-ku lim-nu hab-bi-lu

maskim hul-ik ud-da gub-gub-bu

120 ra-bi-su lim-nu mut-ta-a<~::i^ tub-ki

gidim hul gal-la Ijul u-nu-ku-ku-ne

e-kim-ma lim-nu gal-lu-u lim-nu la sa-li-lu

[e-ne]-ne-ne hul-a-mes uru-a nigin-na-a-mes

[su-nu lim-]nu-ti sa ina ali is-m-nun-du su-nu

123 im-mi-in-gaz-e-ne

i-pa-al-li-lu

im-mi-in-sum-e-ne

i-ta-ab-ba-hu

ne

130 {i]-kam-mu-u

ri-a-mes

ku-u

ak-e-ne

i-sag-gi-su

135 im-mi-in-su-su

dont la face est mauvaise, la bouche mauvaise, la langue mauvaise; '^'" salive mauvaise,

sorts, enchantements, sortilèges, malétices: '^ de la maison sortez; "^•' de l'homme, fils

de son dieu, n'approchez pas; vers lui n'avancez pas; '^'^ sur sa chaise ne vous asseyez

pas; "* sur son lit ne vous couchez pas: "- sur sa clôture ne grimpez pas; "•' dans sa

demem-e n'entrez pas. '""•' Au nom du ciel et de la terre, je t'exorcise; va-t'en.

*'^ Exorcisme de Vutukku méchant.
117-iif* Incantation. Uutukku méchant, destructeur, ^'-'-'-^

le rabisu méchant, qui se

tient dans les endroits écartés; '-'-*-- Vekimmu méchant, le galld méchant, qui ne se

repose pas; •-•'-'2i ce sont les méchants qui, dans la ville, se mettent en chasse

135-136
jg ^ comme le poisson, avec l'eau ils l'arrosent; '•*'"^^'^

les prières ils ne les
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ki-ma nu-ni ina me-e i-sah-ha-hi

[sigisse-sigisse nu]-un-zii-mes a-ra-zu nu-un-zu-mes

[ik-ri-bu ul i-du-u] tas-li-tu ut i-du-u

mi-iii-dul igi-na ba-an gQ-gQ

140 [i-kat-tam-]ma i-ni-su u-ia-at-tu-u

-un-zu-a

u-ia-ad-di

nam-ru ba-an-si

sip-tu id-di

145 hi

il-pu-tiun

hul

(lacune de plusieurs lignes)

155 enim-enim-ma utuk hul-a-kan

[En] utuk liul-ik gidim dalla edin-na

u-tuk-ku lim-nu e-kim-mu sa ina si-e-ri su-pu-u

nam-tar gai hul-ik -^ nam-ta-ru sa amêlu lim-nis tal-pu-tum ^ tag-ga-zu

eme nig hul dim-ma gai kes-da-ge

160 U-sa-nu sa itti amêli lim-nis ir-rak-su

dug-dim -^ ki-ma kar-pa-ti li-ih-tap-pu-u jt he-en-ta-gaz

a-dim ^ ki-ma me-e lit-tab-ku-u ^ he-en-ta-de

gis gam-ma gis sak-ka-na-ge na-an-ta-bal-e

kip-pa-ti ai ib-bal-ki-tu-ni

165 [ai ib-]bal-ki-tu-ni ^ na-an-ta-bal-e

[Utuk hul edin-na-zu-ku] a-la hul edin-na-zu-ku

utuk hul e-a ti-la su-nu-gar-ra-zu-ku dingir g^i gal-lu-ge

u-tuk-ku lim-nu sa ina bîti [tus-bu-u]. . . ilu u amêlu ana la ga-ma-U-ka

utuk hul a-la hul gidim hul gal-la hul dingir hul maskim hul

connaissent pas, les supplications ils ne les connaissent pas; i^^'^*" ils couvrent,

ses yeux ils les ^''^ Exorcisme de Vutukku méchant.

"156-157
Incantation. L'Utukku méchant, Vekimmu qui dans le désert apparaît;

i-»» le namtâru qui a méchamment touché l'homme; ^^^-^^^ la langue qui méchamment

à l'homme s'attache; ^^"^ comme un vase, qu'ils soient brisés; ^«2 comme l'eau, qu'ils

soient versés; ^63-164 qu'Us ne franchissent pas le seuil [delà porte]; i«^ qu'ils ne fran-

chissent pas le ^^"^ [Utukku méchant, (va) dans ton désert]; alû méchant, (va)

dans ton désert; ^^''-^^ utukku méchant qui habites dans la maison le dieu et

l'homme, pour ne pas t'épargner. i^a Vutukku méchant. Valu méchant, Vekimmu mé-

chant, le gallû méchant, le dieu méchant, le rabisu méchant, ^'^-^'^ comme le vase
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170 la dug bur-zi dug-ka-bur-dim an-as-a-an Ije-ni-ib-gaz-gaz

ki-ma f},as-bi pur-si-it pa-ha-ri ina vi-bi-ti lili-tap-pu-u

eniin-enim-ma utuk Ijul a-kan

en utuk hul-ik gidim gai edin-na tag-ga-zu

u-tuk-ku lim-nii e-kim-mu Ha ina si-ri amêlu tal-pu-ut

175 nam-tar gai sag-ga tag-ga-zu

nam-ta-ru èa kak-kad amêli tal-pu-ut

ka Ijul-ik eme hul-ik gai erim-ma-ge

pu-u lim-nu li-sa-nu li-mut-tu mu-ta-[mu]-u

utuk hul-ik gai igi mu-un-si-in-bar-ra

180 u-tuk-ku lim-nu sa amêlu ip-pal-la-su

nig ak-a uh hul-ik gai nam-erim-ma-ge

u-pi-[si kis]-pi lim-nu-ti sa ma-mi-ti

dug-dim ^ ki-ma kar-pa-ti li-ih-tap-pu-u '\ he-en-ta-gaz

a-dim ^v^ ki-ma me-e lit-tab-ku jt he-en-ta-de

185 im-du-a na-an-ta-bal-e

pi-ti-ik-ti a[i ib-]bal-kit-u-ni

utuk hul-ik ^ u-tuk-ku lim-nu a-na si-ri-ka *\ edin-na-zu-ku

a-la hul-ik "S^ a-lu-u lim-nu a-na si-ri-ka \^ edin-na-zu-ku

mu nu-tuk mu-ne an zak-ku "V su-ma ul i-su-u sum-su-nu ana pat same-e

190 «^ingir Pa-sag-ga

tu dug-ga ka d'ugir En-ki-ga[-ge

tu-tu zu-ab Nun-ki-ga

enim-enim-ma [utuk hul-a-kan]

en utuk hul-ik edin-na a-ba-an

195 u-tuk-ku lim-nu-ti sa ina si-jH is-su-nu tar

pursitu du potier, dans le carrefour qu'ils soient brisés.
*''^ Exorcisme de Vutukku

méchant.

173-174 Incantation. Utukku méchant, ekimmu qui, dans le désert, as touché l'homme;
175-176 namtâru qui as touché la tête de l'homme ;

•''"-'^^ bouche mauvaise, langue mau-
vaise qui as enchanté; ^^^-^^ utukku méchant qui as regardé l'homme; '^^-^^"Mes malé-

fices, les ensorcellements mauvais du mamit; '^^ comme un vase, qu'ils soient brisés;

^** comme l'eau, qu'ils soient versés; *85-i86 \q j^^p ^ç. terre, qu'ils ne le traversent

pas. ^^"^ Utukku méchant, (va) dans ton désert; ^^ alû méchant, (va) dans ton désert:

^**'' ceux dont le nom n'est pas (connu), que leur nom (aille, qu'ils aillent) dans l'étendue

des cieux; ^^^ Isum ;
^^^ l'incantation, parole à'Ea \^^- l'incantation de l'océan

d'Eridu ^^^ Exorcisme de Vutukku mécliant.

194-195 Incantation. Les utukku méchants, qui dans le désert i96-i97 gy^j.,

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉfl., X. 16
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gud du dagal as-a-mes imin-na

[mârê ummt] kar-ra-du is-ta-[at sibitti sunu]

(lacune de plusieurs lignes)

gurus e-ur-a-ni-ta ba-ra-e-ne

im-bi-a sir-dim mu-un-sur-sur-ri-e-ne

ina ra-ma-ni-su-nu ki-ma si-ir it-ta-na-aè-la-lu

215 an-nin-kis-dim ur e-gar-ra-ge ir-si-im-in-na-ak-e-ne

ki-ma sik-ki-e a-sur-r^a-a uz-za-nu su-nu

ur-ku-dim nigin-e si-mu-un-si-in-bar-ri-e-ne

ki-ma kab-bi sa[-i-] du it-ta-nab-i^a-ar-ru su-nu

utuk hul a-la hul gidim hul gal-la hul dingir hul maskim hul

220 zi an-na he-pad zi ki-a he-pad

en-na su gai gal-lu du dingir-ra-na

en-na ba-ra-an-ta-ri en-na ba-ra-an-zi-ga-en-na-as

u ba-ra-an-da-ab-ku-e a ba-ra-an-da-ab-nak-e

gis bansur a-a muh-zu ne dingir En-lil-la-[ge kat-zu ba]-ra-ne-in-tum

225 a a-ab-ba a dug-a a sis a id Idiglat a id Buranunu

a pu-ta a id-da ba-ra-an-su-su-ne

ana-ku ba-ri-eu pa na-an-tuk-tuk

ki-ku ba-gub-ba tus nam-bi-mal-mal

gai gal-lu du dingir-ra-na ba-ra-an-te-mal-da ba-ra-an-ge-ge-ne

[zi an-na ki-bi-da-ge i-ri-pa ha-ba-ra]-du-un

enim-enim-ma utuk liul-a-kan

riers, fils d'une seule mère, ils sont sept -'^ L'homme, ils le font sortir de sa

maison; ^i3-2i4 g^p eux-mêmes, comme des serpents, ils se traînent; -^^--^^ comme des

souris (?), les murs, ils les infectent; 217-218 comme des chiens en chasse, ils aboient.

-^'^ Utukku méchant, alû méchant, ekimmu méchant, gallû méchant, dieu méchant,

rabisu méchant, ^^^ au nom du ciel, sois exorcisé, au nom de la terre, sois exorcisé.

'^^^ Du corps de l'homme, fils de son dieu, ^'^^ tant que tu n'es pas éloigné, tant que tu

n'es pas arraché, ^^^ ne mange pas de nourriture, ne bois pas d'eau; -^^ sur la coupe de

Bel., le père qui t'a engendré, ne mets pas la main. ^-' Ni dans l'eau de mer, ni dans

Teau douce, ni dans l'eau salée, ni dans l'eau du Tigre, ni dans l'eau de l'Euphrate,

-^*' ni dans l'eau de puits, ni dans l'eau de rivière, ne te purifie (?) pas ;

--'' dans les cieux

cherche à t'envoler, et n'aie pas d'ailes; -^^ dans la terre enferme-toi, et n'aie pas de

maison. ^^^ De l'homme, fils de son dieu, n'approche pas; va-t'en. '^^'^ Au nom du ciel,

sois exorcisé; va-t'en. -^* Exorcisme de Vutukku méchant.
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N" VIII

SÉRIE DES UTUKKU MÉCHANTS. TABLETTE D
CT XVI, pi. 35-36

R<'rcrs. — Col. III

8*1 gal-lu-bi

amêlu èu-u

urudu nig-lig-ga gud An-na[-ge

15 erii-u kar-rad ''« A-nim

ku u-li-in dar-a nig ur-sim

u-li-in-na bu-ru-un-ta

i-de-nig-na zak 'é^^ na-da-na

kut-ri-in-na sa nak-ka

20 .sag «^i'^g»'" sur tug-ga An-na-ge gai

ina lib-bi ''" salu-li sa su-ba-ta ^^" [Anum\

ku-SLir-ra •^ ku-sur-ra-a e-sir-[ina ^ ii-me-ni-har]

zag ku-sur-ra im dara-ra ^ i-da-at JJ e-me

ka bar-ra a zi-da a gub-bu

25 ba-ab ka-ma-a im-na u su[-me-la]

ka-bi nara-ti-la -^ ina ba-bi-su ba-la-ta

sag-bi nam-erim bur-ru-da nig h[ul

ma-mit la pa-sa-ri mim-nia lini[-nu

u dis '^*™ -^ u-mu ak-kal lis-tab-ri

30 «lingir usan-an-na bir hul-dub-ba su s^i gal-lu du dingir-[ra-na

[u-jmu-un-na-an-te

[ina si-nie-]tan yj-e [ina] su-mur a-me-li mâr ili-su tu-uh-[hi

hul-]dub-ba sag-ga-na u-me-ni-kesda

sa yj-e kak-ka-su ru-ku-us-ma

35 [utuk Ijul] a-la Ijul gidim-hul gal-la hul dingir hul maskim hul

u-tuk-ku lini-nu e-kim-niu lini-nu gal-lu-u lim-nu ilu lini-nu i-a-bi-su lim-nu

N° VIII

^-''" Cet homme ''*"'•• Le (vase) de cuivre solide à'Anu "-'^ L'é-

charpe bariolée ""-'" Le sacrifice fumant -" "-' A l'ombre du vêtement à'Anu
" Entoure d'une clôture -•' Les côtés -"'--'' La porte de clôture, à droite

et à gauche -'' Dans sa porte, la vie -'--^ Un maniit indissoluble tout le mal
-"' Le jour où je mange, que soit abondant 3'^-^- Au soir, approche le *"' hul-

duppu du corps de l'homme, fils de son dieu, ^^3* avec le du (*") hulduppu lie sa

tête. ^'"-^^ L'utukku méchant, l'ekimmu méchant, le gallû méchant, le dieu méchant, le
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dingir rab-gan-me ^'^^s^^ rab-gan-me-a -^ la-bar-tum la-ba-su ah-ha-zu ^ «^ii^g»' rab-

gan-me-rim

utuk gai dib-ba -^ u-tuk-ku ka-mu-u sa amêli e-kim-mu sa amêlu sab-tu ^ gidim

gai dib-ba

gai hul igi hul ka bul eme hul '<^ lim-nu sa pa-ni lim-nu pu-u lim-nu li-sa-nu lim-nu

40 sag gig ka gig sag gig likir gig

7nu-ru-us kak-ka-cU JJ
sin-ni JJ lib-bi ki-is lib-bi

enim-enim-ma ne-e sag-ga-na be-ib-ta-an-zi-zi-e-ne

sip-ii an-ni-ii ma ri-si-su li-in-na-a^-hu

na be-en-gub-ba mal-la na-an-dak . .

.

45 su li-iz-

Col. IV

^ u-mu ta-sil-ti sa ina Eridi ir-bu-u ^ dim-ma

ta -^ u-mu dam-ku sa ina Zir-la-bi sa-pu-u ^ e-a

du a -^ u-mu sa pa-ni ba-nu-u tar-bit Ki-e-si ^ Ub-ki-ge

[Sir-gul-la-ki-ge di-kud mab

5 ru da-ai-nu si-i-ru sa La-ga-a^

dug-ga nam-ti-la si-mu an-sur Kur-ru-ki-ge

sag-si ba-la-ta i-nam-di-nu su-lul Su-ru-ub-ba-ak

ne nin gab-nu-gi sag-ga-na-a ba-an-lab-lab-gi-es

.... ti-su-nu ir-èu-tum sa la im-mah-ha-ru ina ri-si-su li-iz—zi-2U

10 gai ba-ge sigisse-sigisse. . . be-en-na-ab-bi

. . . amêlu su-a-tum tas-li-tum lik-bu-u

ne tu bad-ga nam-ti-la si-mu

rabîsu mécbant, ^"^ la labartu^ le labasu, Vahhazu, ^ Vutukku qui saisit Tbomme,

Vekimmu qui s'empare de l'homme, ^^ (l'homme) mauvais, dont la face est mauvaise,

la bouche mauvaise, la langue mauvaise, *°"** le mal de tête, le mal de dents, le délire,

la folie, *-'^ (par) cette incantation, qu'ils soient tirés de sa tête
^°'-'^' 'Le

jour de joie, qui dans Eridu a grandi; - le jour propice, qui dans Zir^labu est apparu;

3 le jour à la face brillante, issu de Kis; *-^
,
juge sublime de Lagas, ^"

[. . . qui]

a donné la vie, l'ombre de Surubbak; ^-^ ces savants auxquels on ne résiste pas, dans

sa tête qu'ils se tiennent, '°"" [pour] cet homme, qu'ils disent une prière
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N° IX

SÉRIE ANALOGUE. TABLETTE K
CT XVI, pi. 42-40

La plus grande partie de ce texte a été publiée dans IV R 15-15*, et traduite dans

ma Magie assyrienne, pp. 262-278. Je donne seulement ici les passages nouvellement

publiés ou complétés.

1-27

ki-na sah{'l)-pu su-nu

la Ijul si-si-ga-a-mes

n}a-]a-ti lini-nis i-sap-pa-nu su-nu

mes ki-a kin-kin-na a-mes

5-31 mes as-bu sap-liè it-ta-ab-ra-ru-vu su-nu

ra kur-ku-gar-ra-mes

e-ti-ku la i-nam{'?)-du-u su-nu

u-ri-in ma-ner-lja-pa u-gi-gi-ga-mes

u-ri-in-nu sa-ah-pu-tuni sa na-ma-ru ut-tu-u [su-]nu

10-36 im-ljul-bi-ta mu-un-da-ru-us a nu-un-us-raes

it-ti ini-hul-li i-:^ik-ku ul im-[mah-ha-ru su-]/iu

im-su zi gal-lu-dim mu-un-da-ri-es me-lam [su-suj-a-mes

pu-luh-ti sa-lum-nia-ta ki-nia a-li-e ra-mu-u me-lani-niu [sah-pu] su-nu

aste ki-na u-sal-li-da-ge me-lam su-su-a-mes

15-41 pu-uz-ra ma-ai-la ki-ma u-mi u-nam-ma-ru me-lam-mu sah-pu su-nu

e-ne-ne-ne sila-a-ta. . . ba-an-lah-gi-es gir kur-ra-ge ba-an-sig-ga-es

su-nu ina ji-bi-ti iz-za-zu-ma tal-lak-ti ma-a-ti u-sah-ha-ri

e dingir-e-ne-ge ba-an-ri-a-mes

bi-ta-at ilâni ir-ta-nab-bu-[u su-nu]

20-46 ku-kur-ma-la ba-an-dub-dub-bu-mes

mas-ha-ti ul is-sar-rak-su-[nu-ti]

sigisse nu-bal ub gub-bi hul ba-an

N° IX

-' ils submergent. -^""^
les pays, méchamment ils les recouvrent;

^•^-3' [au ciel]. . . ils habitent, sur terre ils aboient; ^--^^ ils ne jettent pas; 3*-3&
ils

sont la nuée (?) qui s'abat, et qui éclipse la lumière; ^''-'•^'' avec la tempête ils font rage,

on ne leur résiste pas; ^^"^'^ environnés de terreur et d'effroi, comme Valu, ils sont l'éclat

[qui abat] ;

**'"*' les secrets de la couche, comme le jour ils les éclairent, ils sont TefEroi

qui abat; *-"*^ dans les carrefours ils se placent et occupent les routes du pays; ""*^ les

demeures des dieux ils les détruisent; *^"*'' on ne leur répand pas de libations (?)
*^'*^ on
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[nikâ ul i-]nak-ki su-nu-ti a-lak-ta-su-nu lim-ni. . .

50 nin-bi-ta ab-ba garus-ra an-nu-bi it

nim-ti a-ha a-ha-ti rd-lii si-i-bi sa la ili

du-a-ni-ta ri [. . . ba]-an-kar-kar-es ki-a ba-an-lah-gi-es

. . . u a-bi it-ti [mari-su mit-ha-ris] im-su-'-u-ma ana irsi-tim us-te-ri-du

ib-lah-es kul-bi bn-an-kal-kal-es

55 e-inu is-la-lu-nja .^i-ri u-tak-ki-rii

ba-an-sig-ga-es

pa sii-un-ti is-hu-tu

um-me-da-bi ba-an-gab-e,s

mu-se-nik-]ti ta-rt-ti ip-tu-ru

60 [ba-]an-gaz sa-ba-lam-ma ba-an-gar-ri-es

i-du-ku-ma sah-lu-uk-ti is-ku-nu

mu-un-sir-ri-es uku-kur-ra-ge ba-an-sig-gi-es

[same-e] u irsi-tim is-su-hu-ma nisê mâti u-sip-pu

gu-ne-ra ba-an-dib-bi-es an a-bi la ba-ra-e

65 samu-u ir-si-ti ki-sa-da-nu-us~su-iiu is-sab-tu-ma samû <su> ul ip-du-u

Les lignes 93-94 complètent les lignes 23-30 de IV R 15 6 :

93 e-ne-ne-ne ana ki-a nu-un-zu-mes me-lam dul-la-a-mes

su-nu ina same-e u irsi-tim ul [il]-lam-ma-du me-lam-mu kat-mu su-nu

Les lignes 183-225 et 255-265 donnent des additions très importantes à IV R 15* b,

52 sqq.K. r%/

En Nun-ki ë^^ kin gig-e ki el-ta sar-a

ina E-ri-du kis-ka-nu-u sal-mu ir-bi ina as-ri el-lu ib-ba-ni

185 suh-me-bi '^^ za-gin-a zu-ab-ta lal-e

^i-mu-su uk-nu-u ib-bi sa a-na ap-si-i tar-su

ne leur fait pas de sacrifices, leurs déportements sont funestes ''^-^^
le frère, la

sœur, l'homme, le vieillard, sans dieu ^-'^^
le père avec [son fils, ensemble]

ils les enlèvent, et en terre les font descendre. ^'*^^ le ils l'enlèvent et détruisent

la semence, ^*'"" le ils l'arrachent ;

'^'^'•'
le de la nourrice et de la femme

enceinte, ils le déchirent; ''^''^ le ils le tuent et causent sa destruction; ^'^-'^'^
le. ...

.

des cieux et de la terre ils l'arrachent, et le peuple du pays ils le massacrent; ^*"^^ les

cieux et la terre, par leur nuque ils les saisissent; les cieux ils ne les épargnent pas,

*'""''^
la terre ils ne l'épargnent pas, etc.

m-'.n Eux, dans les cieux et sur la terre ils ne sont pas connus, ils sont couverts

d'un éclat (effrayant).

m-i^i Dans Eridu, un kiskanû noir a grandi, dans un lieu pur il a été en-

gendré; i«5-i86 gon aspect est (celui du) lapis-lazuli pur, qui est vers l'Océan.
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diogif En-ki-ge gin-gin-a-ta Nun-ki-ga Ijc-gal si-ga-am

èa ''« E-a tal-lak-ta-su ina E-ri-du /jegal/i ma-la-a-ti

ki-tus-a-na ki si-kur-am

190 su-bat-su a-sar ir-si-titn-tna

ki-na-a F 240 ^'i'igir Id-ain

ki-is-su-su ma-ai-la sa ''" H
e azag-ga-a-ni-ta S'^ tir ?»^ nii la-e sag-bi gai nu-mu-un-du-tu-tu-no

ina biti el-lu sa ki-tna ki's-ti sil-la-su tar-su aiia libbi-su nian-nia la ir-

195 sa <*'''g''" Babbar «^ingif Dagal-gal-usum-an-na-ge ru-bu

ina ki-ri-bi-su ''" Sa/nas ''" Dumu-:^i

ri-ba-an-na id ka min-a-ta

ina bi-rit pi-i na-ra-[a-ti] ki-lal-la-an

dingir Ka-ljC-gal di"gir Igi-dll-gal <•'"?'

200 gis-kin-bi su-im-ma-an-lju

iiu
yy

iiu
yy

(7m
yy ^.^ Eridi kis-ka-nu-u sa[-a-tu ...

si-pat ap-si-i id[-du-u]

sag g*' gal-lu pap-ljal-la-ge ba-ni-in-gar-[ra]

ina ri-is amêli mut-tal-Ii-ku is-ku[-nu]

205 g*' gal-lu du dingir-ra-na utuk sig-ga lamuia sig-ga lje-en-lalj-lalj-[gi-e.'i]

sa amêli mûr ili-su se-id dum-ki la-mas-si du-un-ku i-da-a-su lu ka-ai-an

. . . la-ge kat dib-ba igi-bi sag-bi nu-mu-un-tar-ra

ti-i sa-bit ka-ti sa pa-ni-èu a-na kir-bi-su la sam-mu

la-e gir-bi ha-ba-an-kud

210 it-te-ni-i-lu-u se-ip-su li-ip-ru-us

Ijul bar-ku he-im-ta-gub

ha li-mut-ti ina a-ha-a-ti li-iz—::ia

an-na ka lugal-la-ge gir-am Iju-mu-un-da-au-gub

e-ri sa pi sat-i^i ina ur-hu lik-lis

215 [nin-gal] zu azag dï'igir Nana-ge e-a hu-mu-da-an-kud

[be-el-]ti i^abîti mu-du-ti el-lit ''" Is-tar ina biti lip-ru-us-su

187-188 Grâce (?) à Ea, son chemin dans Erida est plein d'abondance; '*"'"' sa demeure

est sur terre; ^^''^- sa maison est le lit de Id; ''•'•"''^ dans cette maison brillante qui

est comme une forêt, son ombre s'étend, personne n'y entre;
'''^"'•"''

à l'intérieur sont

Samas et Tammuz. ^""-''''* Entre les bouches des deux fleuves ''"' Kahegal et Ifjidugal

^*^-^^- d'Eridu ont [cueilli] ce kiskanû et ont récité l'incantation

û'Eridu; -"•*-"' sur la tête de l'homme ils Tont placé. -"^-""' L'homme, fils de son dieu,

que le bon sédu, le bon lamassu se tiennent à ses côtés.
"^"'"^ Le qui prend les

mains (de celui) dont la face vers lui (le kiskanu'>) n'est pas placée, '^^-^^^ [de l'endroit où

l'homme] est couché, qu'il écarte son pied; -"-^- que le mauvais se tienne à l'écart;

-'i-'-*'*
le de la bouche du roi, sur le chemin qu'il l'écarté; -^-'--^ que la dame grande.
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utuk hul a-la hul gidim liul gal-la hul dingir Ijul maskim hul

zi an-na Ije-pad zi ki-a he-pad
g*i gal-lii -^ a-me-lu màr i/i-su ^ du dingir-rn-na

220 utuk hul dib-ba-a-ni bar-ku he-im-ta-gub

u-tuk-ku lim-nu ka-mu-Su ma a-ha-a-ti U-iz-::i:2

utuk sig-ga sag-ga-na he-en-gub-ba

se-e-du dam-ku ina ri-si-su li-i^-^i^

lamma sig-ga a-bi hu-mu-un-da-an-gub

225 la-mas-si dam-ku i-da-a-su lu-u ka-ai-an

(lacune de plusieurs lignes)

kis

sag-ga-na ba-ni-in-gar

5a ^'^" A-nim ina ri-si-su is-ku-un-ma

255 lamma sig-ga dingir sag-gag-ga-dim

[sag-ga ]-na he-en-lali-lalj-gi-es

Il yy kima ilu ba-ni-su ina ri-si-su lu-u ka-ai-an

sag nig sig-ga-a-ni he-en-tuk-tuk-e-ne

ri-is-su ana da-mi-ik-ti li-kil-lu

260 utuk hul a-la hul gidim hul gal-la hul dingir hul maskim hul

dingir rab-gan-me '^i'^gi'' rab-gan-me-a dingir rab-gan-me-rim

gai lil-la ki-el lil-la ki-el ud-da-kar-ra

uh hul uh-zu uh-ri-a nig ak-a nig hul-dim-ma

bar-ku he-im-ta-gub

265 utuk sig-ga [lamma] sig-ga he-en-da-lah-lah-gi-es

enim-enim-ma gai tur-ra

gis kir

La suite est mutilée.

savante, pure, Istar, de la maison l'éloigné. ^^'^ Uiukku méchant, alû méchant, ekimmu

méchant, gallû méchant, dieu méchant, rabisu méchant; ^^^ au nom du ciel, sois exor-

cisé, au nom de la terre, sois exorcisé. -*^ L'homme, fils de son dieu, 220-221 q^g Yutukku

méchant, qui l'a saisi, loin de lui se tienne; -2-223 qyg jg y^^^i sêdu à sa tête se tienne;

'j-2i-225 q,jQ ]q i3Qj^ lamassu à ses côtés se tienne 253-254
j-Lq ^^gg ^^ cuivre] à!Anu,

à sa tête il l'a placé. 255-256 l^ \yQ^ utukku, le bon lamassu, comme le dieu qui l'a en-

gendré, à sa tête qu'il se tienne; 258-259 ^^ Xq^q^ pour le bien qu'il l'élève. "^^ \Jutukku mé-

chant, Valu méchant^ Vekimmu méchant, le gallû méchant, le dieu méchant, le i^abisu

méchant, ^^i la labartu, le labasu, Vahhazu, 2^2 le Ulû, la liltt, Vardat lilî, 2^^ \q sortilège,

l'enchantement, l'ensorcellement, le maléfice, les pratiques funestes, à l'écart qu'ils se

tiennent; -^^ le bon utukku, le bon lamassu, qu'ils soient présents. -^ Exorcisme
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DERENBOURG (H.). Essai sur les formes des pluriels arabes. Gr. in-8°. 3 fr.

DOMICILE DES ESPRITS (LE), Papyrus du Musée de Turin publié en fac-similé par le professeur

R. V. Lanzone, de Turin, 11 planches et 2 pages de texte. In-f. 30 fr.

DUSSAUD (R.). Histoire et religion des Nosairls. Gr. in-8'. 7 fr.

DLITENS (A.). Essai sur l'origine des exposants casuels en sanscrit. In-8*. 6 Ir.

DUVAL (R.). Traité de grammaire syriaque. Gr. in-8°. 20 fr.

Les dialectes Néo-Araniéens de Salamas. Textes sur l'état actuel de la Perse et Contes populaires,

publiés avec une traduction française. In-8". Au lieu de 8 fr. 4 fr.

EBN-EL-FARAD. Poésies en arabe. Gr. in-8'. 40 fr.

EBN-HAUCAL. Description de Palerme au milieu du X* siècle de l'ère vulgaire. Traduit par M. Amari.

In-8'. 1 fr.

FAIDHERBE (le général). Collection complète des inscriptions numidiques (libyqnes) avec des aperçus

ethnographiques. In-S" avec pi. 12 fr.

FARHAT (G.). Dictionnaire arabe, revu, corrigé et considérablement augmenté sur le manuscrit de

l'auteur par Rochaïd Dahdah. Gr. in-8°. 30 fr.

FUTUH EL-HABACHA des conquêtes faites en Abyssinieau XVT siècle, parl'Iman Muhammad Ahmad
dit Gragne. version française de la chronique arabe du Chahab ad-Din Ahmad. Publication

commencée par A. d'Abbadie, de l'Institut de France, terminée par le D' P. Paulitschke, de

l'Université de Vienne, ln-8". 20 fr.

GAYET (A.-JJ. Musée du Louvre. Stèles de la XII' dynastie, 60 pi. avec texte explicatif. In-4'. 17 fr.

GOLÉNlSCHEFF (W.). Une excursion à Bérénice. Lettres de MM. Jaillon et Lemasson au sujet des

monuments perses de l'Isthme. Stèle de Darius aux environs de Tell-El-Maskhoùtah . In-4',

avec 4 planches. 7 fr. 50

GOTTBERG (E. de). Des cataractes du Nil et spécialement de celles de Hannelc et de Kaybar. Gr. in-4',

avec 5 cartes. 20 fr.

GUIEYSSE (P.). Rituel funéraire égyptien, chapitre 64°. Textes comparés, traduction et commentaires
d'après les Papyi'us du Louvre et de la Bibliothèque Nationale. In-4°, pi. Au lieu de

20 fr.

'

10 fr.

GUYARD (S.). Nouvel essai sur le pluriel brisé en arabe. Gr. in-8°. 2 fr.

INSCRIPTIONS hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant la mission scientifique de M. le vicomte
E. de Rougé, publiées par M. le vicomte J. de Rougé. 4 vol. in-4°. Au lieu de 120 fr. 60 fr.

JÉQUIER (G.). Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès. Gr. in-8".] 9 fr.

JOHANNES DE CAPUA. Directorium vitœ humanae alias parabola antiquorum sapientium. Version
latine du livre de Kalilâh et Dimnâh publiée et annotée par J. Derenbourg. 2 vol.

gr. in-8°. 16 fr.

JORET (C). Les plantes dans l'antiquité et au moyen âge,. Histoire, usage et symbolisme. 1" partie :

Les plantes dans l'Orient classique. Tome 1" : Egypte, Chaldée, Assyrie, Judée, Phénicie.

In-8°. 8 fr.

LEDRAIN (E.). Les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationale (cabinet des médailles et

antiques). 3 livraisons. ln-4°

.

37 fr.

LEFÉBURE (E.). Le Mythe Osirien. Première partie : Les Yeux d'Horus. In-4°. Au lieu de 20 fr. 15 fr.

Deuxième partie : Osiris. In-4°. Au lieu de 20 fr, 15 fr.

LEPSIUS (C.-R.). Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, traduit de l'allemand par W. Berend,
avec notes et corrections de l'auteur. In-4'', avec 2 planches. 12 fr.

LEVI (S.). Le théâtre indien. Gr. in-8'. 18 fr.

Quid de Graecis veterum Indorum monumenta tradiderint. In-8°. 3 fr.

LIEBLEIN (J.). Index alphabétique de tous les mots contenus dans le Livre des Morts publié par
R. Lepsius d'après le Papyrus de Turin. In-8°. Au lieu de 12 fr. 6 fr.

MARIETTE-PACHA. Denderah. Description générale du grand temple de cette ville. 4 vol. in-f et

suppl. contenant 339 pi., ace. d'un vol. de texte in-4°. Au lieu de 390 fr. 200 fr.

Le volume de texte se vend à part. Au lieu de 60 fr. 30 fr.

Le supplément aux planches. Séparément. Au lieu de 10 fr. 5 fr.

Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie. 28 liv. in-f°. Au lieu de 168 fr. 90 fr.

Les Papyrus égyptiens du Musée de Boulaq publiés en fac-similé. Tomes I à III, Papyrus 1 à 22.

3 vol. in-f" ornés de 121 planches. 400 fr.

Le tome III, 20 pi. en couleurs, se vend séparément.'\Au lieu de 100 fr. 50 fr.

Le Sérapéum de Memphis. Nouvelle édition publiée d'après le manuscrit de l'auteur par
G. Maspero. Vol. I avec un atlas in-f° et un supplément. 55 fr.

Les Mastaba de l'Ancien Empire. Fragments de son dernier ouvrage, publiés d'après le manuscrit
par G. Maspero. 9 livr. 100 fr.

MARTIN (F.). Textes religieux assyriens et babyloniens. Transcription, traduction et commentaire.
Gr. in-8', avec 1 planche. 6 fr.

MASPERO (G.). Essai sur l'inscription dédicatoire du temple d'Abydos et la jeunesse de Sésostris.

ln-4°. 15 fr.

Hymne au Nil, publié et traduit d'après les deux textes du Musée britannique. In-4°. 6 fr.

Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la XX' dynastie Étude sur le Papyrus Abbott.
In-4°. (Epuisé)

De Carchemis oppidi situ et historiâ antiquissimâ. Accedunt nonnulla de Pedaso Homericâ.
Gr. in-8°, avec 3 cartes. Au lieu de 4 fr. 2 fr.

Mémoire sur quelques Papyrus du Louvre. In-4°, orné de 14 planches et fac-similés. Au lieu de
20 fr. 10 fr.

— — Rapport à M. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, sur une mission en Italie. Gr.
in-4°. 20 fr.

— — Les inscriptions des Pyramides de Saqqarâb. Un fort vol. gr. in-4'. 80 fr.



«j. r.> »a-', wmm
se) 1MÉLANGES d'archéologie égyptienne et assyrienne. 3 vol. in-4". (Épuisé)

MÉMOIRES de la Société de linguistique de Paris. Tomes I à XI complets. 342 fr.

Tous les fascicules, à l'exception des 1", 2°, 3° du t. I" et 2' du t. II, se vendent séparément.

Table analytique des dix premiers volumes, par E. Ernault. Gr. in-8°. 18 fr.

MYER (J.). Scarabs. The History. Manufacture and Religious Symbolism of the Scarabaeus. in Ancient
Egypt, Phoenicia, Sardinia, Etruria, etc. Also Remarks on the Learn.ing, Philosophy, Arts,

Ethics, Psychology. Ideas as lo the Immortality of the Soûl, etc., of the Ancient Egyptians,

Phoenicians, etc.' In-8°cart. toile. 12 fr.

OPPERT (J.). Mémoire sur les rapports de l'Egypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaircis par l'étude

des textes cunéiformes. In-4". 12 fr,

Duppe Lisan Assur, éléments de la gi-ammaire assyrienne. 2' éd. In-8°. Au lieu de 6 fr. 3 fr.

PALANQUE (C). Le Nil à l'époque pharaonique, son rôle et son culte en Egypte. Gr. in-8°, 6 fr. 50

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit et

précédé d'une introduction mythologique, par Th. Devéria. avec la traduction du texte par

M. Pierret. Gr. in-f. 12 pi. et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr, 30 fr,

PERRUCHON (J.). Les chroniques de Zara Yâ'eqôb et de Ba'eda Mâryâm, rois d'Ethiopie de 1434 à 1478

(texte éthiopien et traduction), précédées d'une introduction. Gr. in-8°. 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne

inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire ésvptien-grec du décret de Canope.
In-4°. Au lieu de 20 fr.

^ ""
10 fr.

Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites et commentées. Première
et deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4°. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les noms géographiques, divins,

royaux et historiques classés alphabétiquement ; accompagné d'un vocabulaire français-

hiéroglyphique. Gr. in-8°. 60 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8°. 7 fr. 50

POGNON (H.). Une incantation contre lés génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8°, avec 1 pi. 2 fr. 50

L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et

un glossaire. 2 vol. gr. in-8°. 12 fr,

Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa. Gr. in-8% avec 14 planches. 10 fr,

L'inscription de Raman-Nérar 1", roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert), 1 fr.

RAMBAUD (J.). La langue Mandé, Gr. in-8°. 5 fr.

REGNAUD (P.). Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8*, 19 fr.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats des musées égyptiens de Boulaq et du Louvre.
1" fasc. Textes et fac-similés. ln-4°. Au lieu de 20 fr. 10 fr,

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1" fasc. In-4°. Au lieu de 25 fr. 10 fr.

Chrestomathie démotique. 4 vol. in-4°. Au lieu de 100 fr, 40 fr.

Études sur quelques points de droit et d'histoire ptolémaïques. In-4°. 10 fr.

RITUEL funéraire des anciens Égyptiens. Texte complet en écriture hiératique, publié d'après le Papyrus
du musée du Louvre, et précédé d'une introduction à Tétude du Rituel, par le vicomte E. de
Rougé. Livr. 1 à 5. Gr, in-f". 60 fr,

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au temps
des Lagides. Gr. in-S", orné d'une carte. 6 fr.

Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chronologie des Lagides. In-4*. 9 fr.

La Question des mythes. 1" fascicule : Egypte, Asie antérieure. In-8°. 2 fr. 50

Questions d'histoire égyptienne, étudiées dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à

l'archéologie égyptiennes et assyriennes. In-8°, 1 fr,

Recherches sur la religion de l'ancienne Egypte, le culte. In-8°. 2 fr.

Le système chronologique de M. Lieblein sur les trois premières dynasties du Nouvel Empire
égyptien et le synchronisme égyptien de l'Exode. In-8°. 1 fr. 50

ROUGÉ (E. de). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et accom-
pagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-8°. 100 fr,

_ _ Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon,
précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur les résultats

généraux de sa mission en Egypte. Gr. in-4% avec 8 pi. dont 5 doubles. (Epuisé). 50 fr,

Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant sa mission. Publié par le vicomte J. de

Rougé. 4 vol. in-4°. Au lieu de 120 fr. 60 fr,

SAADYA (Gaon de Fayyoum), Commentaire sur le Sefer Yesira ou livre de la création, publié et traduit

par Mayer Lambert. Gr. in-8". 10 fr.

SAULCY (F. de). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre-Sainte. 1 vol. in-8°. 6 fr.

SCHACK (G. von). Die Unterweisung des Kônigs Amenemhat I. 1" et 2' Hàlfte. Gr. in-4°. 8 fr.

TTARAFA IBN AL-'ABD AL-BAKRI, Dlwân. Texte arabe publié par M, Seligsohn et accompagné
d'une traduction française. 1 vol. gr. in-8°, 16 fr.

TE'EZÂZA SANBAT (Commandements du Sabbat), accompagné de six autres écrits pseudo-épigra-

phiques admis par les Falachas ou Juifs d'Abyssinie, texte éthiopien publié et traduit par

J. Halévy. Gr. in-8°. 13 fr. 50

VIREY (P.). Étude sur le Papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep.

Gr. in-8°. 8 fr.
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ABOU BAKR AL-KHATIB. L'introduction topographique à l'histoiie de Bagdâdh (392-463 H = 1002-

1071 J.-C). Texte arabe accompagné d'une traduction française par G. Salmon. Gr. in-8°.

12 fr.

ABOULFARAG (G.). Le livre de l'ascension de l'Esprit sur la forme du ciel et de la terre. Cours d'as-

tronomie rédigé en 1279, publié pour la première fois d'après les mss. de Paris, d'Oxford et

de Cambridge, par l'abbé F. Nau. Texte syriaque et traduction française, 2 parties gr. in-8",

avec figures dans le texte. 21 fr.

ABOU'L-WALID MERWAN IBN DJANAH. Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque en
arabe, publiée par J. Derenbourg, membre de l'Institut. Gr. in-8". 25 fr.

Le même ouvrage, traduit en français sur les manuscrits arabes par le rabbin M. Metzger.
Gr. in-8".

- 15 fr.

ADJARIAN (H.). Étude sur la langue Laze. Gr. in-:8°. 8 fr.

AL-FAKHRl. Histoire du Khalifat et du Vizirat depuis leurs origines jusqu'à la chute du klialifat abas-

side de Bagdâdh (11-656 de l'hégire = 632-1258 de notre ère) avec des prolégomènes sur les

principes du gouvernement par Ibn at Tiktakâ. Nouvelle édition du texte arabe par H Deren-
bourg. Gr. in-8". 25 fr.

AMÉLINEAU (E.). Fragments de la version thébaine de l'Écriture sainte (Ancien Testament).
In-4°. 15 fr.

AMIAUD (A.). La légende syriaque de Saint Alexis, l'homme de Dieu. 1 vol. gr. in-8". 7 fr. 50

AURÈS (A.). Traité de métrologie assyrienne ou étude de la numération et du sy.stème métrique
assyrien considérés dans leurs rapports et dans leur ensemble. In-8". 6 fr.

Essai sur le système métrique assyrien, 1" fascicule. In-4". 5 fr.

BAILLET (A.). Le décret de Memphis et les inscriptions de Rosette et de Damanhour. Gr. in-8% avec
une planche. 5 fr.

BARTHELEMY (A.). Gujastak Abalish. Relation d'une conférence théologique présidée par le Calife

Mâmoun. Texte pehlvi publié pour la première fois avec traduction, commentaire et lexique.

Gr. in-8". • 3 fr. 50

BEREND (W. B.). Principaux monuments du Musée égyptien de Florence T" partie : Stèles, bas-reliefs

et fresques. In-f" avec 10 pi. photogravées. 50 fr.

BERGAIGNE (A.). Manuel pour étudier la langue sanscrite. Chrestomathie, Lexique, Principes de

grammaire. Gr. in-8". 12 fr.

— — Quarante hymnes du Rig Véda, traduits et comrnentés. Publié par V. Henry. Gr. in-8". 5 fr.

I^a religion védiqued'après les hymnes du i?ig Véda. 3 vol. gr. in-8". (T. I"épuisé), lest. 11, III. 30 fr.

— — Tome IV. Index, par M. Bloomfleld. 5 fr.

BERGAIGNE (A.) et HENRY (V.). Manuel pour étudier le sanscrit védique. Précis de grammaire-
Chrestomathie-Lexique. Gr. in-8°. 12 fr.

BHAMINI VILASA. Recueil de sentences du Pandit Djagannâtha. Texte sanscrit publié pour la pre-

mière fois en entier avec traduction en français et des notes par A. Bergaigne. Gr. in-8". 8 fr.

BOISSIER (A.). Documents assyriens relatifs aux présages. Tome 1". Liv. 1 à 3. In-4". 50 fr.

CHEREF-EDDIN-RAMI. Anis-el-'Ochchaq, traité des termes figurés relatifs à la description de la

beauté. Traduit du persan et annoté par C. Hiiart. Gr. in-8°. 5 fr. 50

CHRONIQUE DE GALÂWDÊWOS, roi d'Ethiopie. Texte éthiopien traduit, annoté et précédé d'une

introduction historique par William E. Conzelman. Gr. in-8". 10 fr.

CLERMONT-GANNEAU (C). Études d'archéologie orientale, 2 vol. in-4" avec figures dans le texte et

photogravures hors texte. 50 fr.

DARMESTETER (J.). Études iraniennes. 2 vol. gr. in-8°. 25 fr.

— — Haurvatâ(! et Ameretà^. Essai sur la mythologie de l'Avesta. Gr. in-8". 4 fr.

— — Ormazd et Ahriman. Leurs origines et leur histoire. Gr. in-S". 25 fr.

DENYS DE TELL-MAHRÉ. Chronique, 4' partie. Texte syriaque publié d'après le manuscrit 162 de la

Bibliotlièque Vaticane, accompagné d'une traduction française, d'une introduction et de notes

historiques et philologiques par J.-B. Chabot. 1 fort vol. gr. in-8". 25 fr.

DERENBOURG (H.). Essai sur les formes des pluriels arabes. Gr. in-8°. 3 fr.
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1904 Fascicules III et IV

CONTBNU : 13) Notes et remarques, par G. Daressy. — 14) Notes de métrologie assyrienne, par I..-J. Dkla-

fOKTK. — 15) Quelques particularités de l'écriture des tablettes de l'époque d'Urukagina, roi de

Sirburla, par Ai.i.ottI': oii i.a Fuve. — 16) Varia, von Wilhelm SpiEOELBERr;. — 17) Demolische

Miscellen, von Wilbelm Simegelukrg. — 18) Die o Sùdpflanze » und das Eisen bei den Àgyptern,

zwei Fragen, von Wilhelm Spiegei.rerg. — 19) Les Opérations militaires de Thoutmôs III après

la prise de Mageddo, par Eugène de Passykinn, capitaine en second de la Garde impériale de

Russie. — 20) Une Visite aux ruines de Niuive, par André Jouannin. — 21) Un autre Vase à

fleurs égyptien, par Fr. W. von Bissing. — 22) Textes magiques assyriens, par C. Fossey. —
23) Notes prises à Karnak, par Georges Lecrain. — 24) Textes religieux, par Pierre Lacau. —
ilb) Sur une stèle dOusirkbâou, par G. Maspero.

NOTES ET REMARQUES
par

G. Daressy

CC\'. — Le signe •¥-. — Le signe ânk/i, bien que figuré à chaque instant sur les

monuments de toutes les époques, est un de ceux dont on ne peut reconnaître la forme.

On le classe ordinairement parmi les nœuds et boucles; récemment, M. Loret voulait y '^{^'J^Y

voir un miroir', mais cette explication ne semble pas devoir être acceptée'. Le haut du

signe est certainement une boucle vide, et ne peut être confondu avec le disque d'un .
^ ,

miroir. Les grands ¥• en bois trouvés dans le tombeau d'Aménophis II nous représen-

tent ce signe comme formé d'une tige flexible, à laquelle on fait former une coque dans

le haut, les bouts d'égale longueur tombant librement, le milieu étant maintenu entre

deux bâtonnets placés transversalement, autour desquels est enroulée une cordelette'.

J'avais pensé un moment à voir dans cet emblème le cordon ombilical, serré pour

attendre sa dessiccation. Pour un hiéroglyphe signifiant la vie (ou mieux la conservation

de l'existence -^^), cette représentation du premier acte qui suit la naissance aurait

été assez bien trouvée. On sait du reste quelle importance on attachait anciennement à

ce viscère desséché, conservé précieusement, dans les opérations magiques.

Si cette hypothèse (pour laquelle je n'ai du reste trouvé aucune preuve) peut être

adoptée pour la formation originelle de la figure en question, il faut reconnaître qu'à

l'époque pharaonique on avait de toutes autres idées sur l'objet représenté. Les pan-
neaux de cercueils du Moyen-Empire qui nous montrent les objets mis à la disposition

du mort pour la vie d'outre-tombe mentionnent des objets -î- à côté d'instruments

usuels. Le cercueil de^ S ==^, de Béni-Ha.ss:m, assigne aux morts -? ' =5=^ « des

ankh nombreux », de suite après les étoffes ^m i . les armes et les outils. Le cercueil

1. Spfunic, V, p. 138.

2. Voir Moret. Du Caractère religieux de la Royauté pharaonique, p. 41.
3. C'est du moins ainsi que j'interprète les stries qui couvrent la petite branche, sauf les extrémités.

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR., X. 17
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d^

de ft^ cite les -¥• après les sandales s==5j v^ , les anneaux de jambes \\ _|^ et

avant les vases. Mais deux autres monuments nous donnent des indications plus pré-

cises : un panneau du général (1, de Bircheh, place des •¥- après des armes et avant
, U ©1 Q I <dr> /> /> 1 <t

un anneau Q , avec cette légende : ih ^^ /I\ \\ \\ ^^^^ ; le cercueil de , de Béni-

Hassan, met l'objet en question à côté des sandales g—>1 et l'accompagne de :
¥

^ ^^55-f
^

H'"^^^^^- Ainsi, sous la XIP dynastie, on considérait Vânkh comme un

objet d'habillement (?) qui se mettait sous les pieds. La forme du signe ne correspon-

dant pas avec celle des lanières qui maintiennent le pied sur la sandale, j'avoue ne pas

saisir ce qui peut être représenté par ce dessin.

, ^_ .- . On peut, à propos de cette indication, rappeler une des figures faisant partie de la

^r >5 pn cérémonie retracée sur la stèle C 15 du Musée du Louvre'. Sur un socle bas est placé

r^K' • un grand bassin à bords évasés au milieu duquel sont deux signes ¥ supportant le

oC-*-' Vç tronc d'un homme. Sur les côtés, deux autres personnages, debout, tiennent d'une

main les bras de l'individu incomplet, de l'autre lui posent sur la tête un vase "D.

D'après les lois de la perspective égyptienne, je crois qu'il faut voir dans cette scène

un personnage plongé jusqu'à mi-corps dans un bassin, au fond duquel se trouvent des

objets -j-, les deux assistants lui versant sur la tête le contenu d'un vase. Ce serait alors

une sorte de purification, de baptême avec une eau où Ton a placé les amulettes de

vie. Mais le Musée de Gizéh a reçu, il y a quelques années, un signe •¥ formé de

tiges minces de roseau recouvertes d'une croûte de sel qui avait dû être obtenue en

laissant cette armature dans une solution concentrée de sel, qui s'y était attachée en

cristallisant"; on pourrait supposer que ce sont des objets semblables qui figurent dans

le tableau en question, dont l'explication serait en résumé une purification dans un bain

d'eau salée.

Faut-il conclure de là que les Égyptiens avaient l'habitude de donner à leurs pains

de sel cette forme bizarre? Je crois que ce serait aller bien loin; du reste, la légende

des panneaux dit formellement qu'on mettait ces objets à terre, sous les pieds, et non

qu'on les faisait dissoudre dans l'eau. Si au sel, matière excitante, conservatrice, raf-

fermissant les chairs, on a voulu, pour certaines cérémonies, donner la forme du signe

symbolisant la conservation de la vie, il ne s'ensuit pas que le y ait été cet objet, pri-

mitivement. Malgré ces nouvelles données, la question d'identification me semble donc

encore irrésolue.

CCVL — Le signe \\\. — Voilà encore un caractère dont la forme primitive nous

échappe. Les Égyptiens eux-mêmes, aux basses époques, avaient perdu la notion de ce

que cette prétendue guirlande représentait; j'ai publié dans les Annales du Service

des Antiquités^ un monument où cet hiéroglyphe donné comme modèle de sculpture se

transformait en un groupe de trois chacals attachés par la gueule. Je prévenais toutefois

que je considérais cette œuvre comme fantaisiste; je viens maintenant, comme pour le

^, soumettre une hypothèse. U est bien avéré que le sens propre du signe [T| est

1. Croquis dans Pierret, Recueil d'Inscriptions du Musée du Louore, 2' partie, p. 30.

2. Annales du Service des Antiquités, t. I; Daressy, Fouilles à Bircheh, p. 24

3. Vol. IV, fasc. II.
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formtM*. donner naissance; ne serait-on pas d'accord avec l'étymolof^'ie en le considérant

comme l'ima^'e d'une jeune plante : les tiges du bas seraient les racines, allant chercher

la nourriture nécessaire à la formation du végétal, la partie étranglée serait le collet,

une tige très courte, tandis que les parties dressées seraient les feuilles, réduites ici à

la proportion de simples traits. Je n'ai rencontré encore aucun dessin où l'on puisse

reconnaître ce signe, tel que je me le figure; toutefois dans certaines inscriptions les

tiges du bas sont accompagnées de traits divergents nombreux qui représenteraient

assez bien le chevelu couvrant les racines.

ce VII. — Le sceptre |. — Malgré les nombreuses recherches faites sur ce signe,

on n'est pas encore arrivé à fixer le nom exact du sceptre sous ses diverses formes

et à reconnaître quel est l'animal dont la tête le surmonte. Encore ici, les Égyptiens

sont les premiers auteurs de nos errements, n'ayant pas toujours observé les distinc-

tions à faire. On croyait être arrivé à fixer le nom de ^•«m pour le sceptre simple |, de

uas pour le sceptre orné t. de zeserit pour celui dont la hampe est ondulée,
j

; certaines

représentations des cercueils du Moyen-Empire prouvent (lu'au moins, dès cette époque,

il y avait confusion dans les noms et les formes; un panneau de ft donne iH 1

le nom de ^| I et à
j

le nom de
|
^^ . Quant â la tête de l'animal, malgré l'auto-

rité (?) d'Horapollon, ce n'est certainement pas un oiseau, si par coucoupha il a bien

voulu désigner la huppe. Tous les j que j'ai pu voir soit en nature, sculptés en bois ou

en émail, soit soigneusement gravés sur les monuments depuis la IIP dynastie jusqu'à

l'époque romaine, figurent une tête de quadrupède à museau très allongé avec une partie

supérieure (oreilles ou cornes) aussi longue ou plus longue que le museau. La difficulté

de fixation de l'animal est grande, aucun quadrupède connu en Egypte n'ayant une tête

aussi longue : ce ne peut être la gerboise dont le museau est court, ni le lévrier, car

celui que domestiquaient les Égyptiens (voir par exemple la stèle du roi Antef, les stèles

de Nagada) avait les mâchoires peu développées, les oreilles courtes ou penchées en

avant, non érigées comme celles qui forment le sommet du sceptre. Le tamanoir seul

présenterait un museau comparable à celui de la bête 7f)fi : il vit en Amérique, c'est

dire qu'il appartient à une faune absolument inconnue aux anciens. Il faut donc ad-

mettre que ce type est de pure invention, ou que la tête a été « stylisée», volontaire-

ment allongée pour que la |)artie inférieure fasse pendant à la partie supérieure; dans ce

dernier cas, si la tiadilion primitive s'est perpétuée fidèlement, on aurait là une tête

d'antilope oryx, car un magnificjue bronze saite du Musée du Caire représente Anubis

tenant le sceptre j dont le sommet est clairement une tête d'antilope j?\ avec les

oreilles plaquées contre les cornes qui sont très faiblement courbées en arrière et légè-

rement annelées.

Si l'on se rappelle que l'antilope passait pour exercer une action néfaste par son

regard, qu'à titre d'animal ty|)honien elle est mise dans les mains d'Horus, avec les

lions, serpents, scorpions, etc., sur les stèles magiques, on pourra chercher l'origine

de la forme ^ en considérant le lien '»-=^ comme celui avec lequel on a enchaîné l'animal,

et la plume comme symbole du domptage de l'animal, tout comme on la voit sur la

tête du crocodile -^s:^, et ? serait l'antilope asservie. Fait à remarquer : «^.-^ se lit
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i^^ ^^. ,
autrement dit la même chose que | ^^1' ®^ ^^^^ ^ écrire les noms de

Tentyris et de la rive de la partie sud de Thèbes, plus habituellement nommée

u-°~-J A VN = -xHAJLe. Les premiers égyptologues à la suite de ChampoUion auraient-
iJi A^r4 III ® i|jr Ci

ils eu raison de lire Zâm le nom f de la Thébaide?
A®

CCVIII. — ^^^°^
J

. — Il est un emblème qu'on voit assez fréquemment porté

comme une sorte de collier ou taillé comme amulette, composé d'une tête d'Hathor à

oreilles de vaches, montée sur un bâton et surmontée de deux spirales se regardant;

l'ensemble rappelle vaguement un sistre, mais la partie supérieure difEère. Le nom de

ce symbole n'avait pas encore été signalé. Sur un panneau de cercueil du Moyen-Empire,

il figure entre un vase
]f

et l'emblème \, et est désigné "^
û; mais le véritable nom

me paraît fourni par le sarcophage du ^^^ (1, trouvé à Bircheh, qui est main-

tenant au Musée du Louvre. Parmi les inscriptions tracées à l'extérieur, on en remarque

une où. le défunt se dit sur le grand cercueil ij V:>
J ^^ jj et sur le petit ^ v\

Jril ¥ ]^* ^^ ^® pense pas que l'encadrement qui entoure le signe ait une valeur

modificatrice, et j'y vois une simple variante graphique de W. La lecture du nom suivant

l'ordre des signes serait Bez, mais ce vocable est inconnu; je crois que, pour raison de

beauté graphique, les lettres ont été interverties, et qu'on doit lire Zeb. A l'appui de

ceci, on a la mention connue depuis longtemps d'un instrument sacré, s=»jL ^==*J^'

dont le déterminatif n'est pas très clair, ce qui fait qu'on le transcrivait tantôt T, tantôt

par un sistre 1 : cet objet serait vraiment le ^

.

Le dieu
Jp|

est à rapprocher du dieu
]

( ÎTl a] \ dont on a quelques mentions.

Selon le grand Papyrus Harris (pi. 62), Ramsès 111 a fait des donations au temple de

I

3i, seigneur de ^^®? une des Aphroditopolis de la Haute-Egypte, capitale du

X" nome, et, à ce propos, on peut signaler qu'Aphrodite des Grecs est Hathor pour les

Égyptiens, la déesse dont la tête forme justement la partie principale de l'emblème; en

second lieu, le papyrus géographique du Fayoum désigne, sous le nom de ^ I ^^z^

^ « Zeb, seigneur de Duf », un Horus hiéracocéphale coiffé du pschent, qui serait

la divinité principale du XII^ nome de la Haute-Egypte, l'Antasopolite.

La forme originelle du signe se voit en haut de la palette archaïque de Kom el-

Ahmar : les cornes qui surmontent la tête d'Hathor sont évidemment la source d'où

procèdent les deux enroulements. Ces cornes rappellent qu'Hathor était aussi adorée

sous forme d'une vache, et la racine de
]| J

Y peut avoir été ^^ J
= c^r^J W,

animal cornu.

CCIX. — 9 = i^. — Je ne crois pas qu'on ait signalé jusqu'ici le cœur figuré dans

les inscriptions hiéroglyphiques, tel que nous le représentons. Le dessin s'en trouve

sur un sarcophage voûté en bois provenant d'Akhmim, d'époque saïte, au nom du

TV ^^ ri
• Parmi les légendes tracées en hiéroglyphes multicolores à l'extérieur,

on remarque la phrase : m^J^^^jj^__^-^#^^^/\-;|>ef,_,^^;3^

^^ AWAA ^°1 ';^:r:::6 . Le caractère est peint en rouge de même que O qu'il remplace.
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CCX. — "^^ ~ ^Ss. X yU: "=
• — Le même roivueil nous dtiniio pour le

nom du dieu Naliebka un serpent ^^, muni de deux bras humains. Dans les textes de

basse époque où le signe "^«^^ apparaissait (à Médinet-Habou et à Ks neli), on le tra-

duisait par Amnion. L^i phrase où se trouve ce caractère est : ^s^^ JN^-^^s

sa^e du cha|)itre xvii du Lnve des Morts, (pii, dans los textes anciens, est S^^

ressemblance entre "^^^ et la forme réelle de Nahcb-ka, un serpent à bras et jambes

humains, est si grande qu'il y a lieu de se demander si ce n'est pas par erreur que le

dessinateur a reproduit ici cette forme anormale.
-
t-
—

.

i""*^
La variante pour dans le nom de l'oie est curieuse; si elle est confirmée, ,

elle donnerait la vraie valeur de lecture du signe initial du groupe w^^- ^^ si fré-/

quent dans les textes rituels, et qu'on lisait parfois comme /T*. Le sens "^^
« établii",

y AAAAAA

afïermir», conviendrait assez bien pour le passage en question: la forme primitive du

signe serait celle du casse-téte nommé oî.

CCXL — ^©^- — Sur un fragment de bas-relief provenant de Gebelcin, Hathor

est nommé ^.J^. C'est probablement un nom jusqu'ici ignoré de cette ville: mais

comment faut-il lire le signe? On a une sorte de nœud dont le milieu est l'ait comme

un double cercle assez grand. L'aspect est à peu près celui que présente le caractère

tes E«i«, et ^1^5 peut signiKer nœud. J'assimilerai provisoirement ces deux signes.

CCXIL — ^^3*1. — Un fragment d'inscription monumentale sur calcaire trouvée à

Mendès parle d'un |yU ri [1(1 1 '^*^- La pierre est malheureusement brisée là.

Le nom est toujours à fixer pour la géographie de la Basse-Égvpte; il n'était pas connu

jusqu'à présent. Je pense qu'il faut lire ''\l, et il v a peut-être lieu de faire un rappro-

chement avec
. le bas pays du nome contigu, le XV de la Basse-Egypte, celui

de ^^ ou Hermopollte.

CCXIII. — L'anguille consacrée à (]>__^- — On n'a guère cité en général Tan- ' u^<' -t^f^^

guille parmi les animaux sacrés de l'Egypte; elle n'a pas, cependant, échappé à la con-

sécration aux divinités. Le Musée du Caire possède trois bronzes provenant de Sais,

représentant ce poisson étendu sur un socle creux formant boite, probablement pour

enfermer de petites anguilles momifiées. Le corps de l'animal est légèrement ondulé

latéralement, le corps aplati verticalement et surmonté presque d'un bout à l'autre par

la nageoire dorsale. La queue se termine également par une nageoire verticale aplatie,

légèrement arrondie au bout. Un groupe de lignes marque l'emplacement des ouïes.

Sans aucun doute, les Egyptiens ont voulu représenter là des anguilles, non des ser-

pents; mais, avec leur facilité de combinaison des formes animales les plus disparates,

ils ont relevé verticalement le cou de l'anguille, l'aplatissant en travers, l'ornant comme
la gorge d'un urteus, et par là-dessus est une tête de dieu, coiffée sur deux des bronzes

du pschent, et pour le troisième exemplaire de l'atef. Ces trois pièces portent une dé-

dicace (jv^ Ajh, etc. Ainsi l'anguille était donc dédiée à Atoum, comme du reste
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beaucoup d'autres animaux : ichneumon, urœus, couleuvre, lézard, etc.; il est à noter

que sur les reproductions de ces animaux le nom du dieu est écrit presque constamment
(S Ci Cl Q
il s., et non v Il devait exister une différence entre le dieu v,-^ d'Héliopolis adoré

par les prêtres comme forme d'Harmachis et TAtoum que le vulgaire représentait sous

forme d'animaux fétiches, d'un ordre plutôt inférieur.

NOTES DE MÉTROLOGIE ASSYRIENNE
PAU

L.-J. DelAPORTE

Le premier volume des Caneiform Texts* contient presque exclusivement des

textes de lentilles provenant de Tel loti et datées de l'époque de la première dynastie

d'Ur. Chaque brique, gravée en deux, trois ou quatre colonnes sur chaque face, com-

prend la mesure de plusieurs portions de terrain, avec l'indication du revenu en blé,

du laboureur (>-^y, APIN, assyr. erêsu), du propriétaire {^^ t^J^, GAN GUD,

champ arable de X, mot à mot : champ de bœuf), et parfois du nom du champ : c'est une

sorte de petit cadastre établi pour fixer quelle redevance chaque terrain devait au roi.

Dès l'apparition de ces textes, M. Thureau-Dangin' les a étudiés et a signalé,

entre autres résultats, le rapport qui existait à cette époque entre la mesure de longueur

appelée GAR (^) et son sous-multiple, l'U (|ïï[ïï ).

L'année suivante, M. Eisenlohr' publiait quelques remarques sur les mêmes ta-

blettes et s'efforçait d'en déduire, d'une façon approximative, quelle fut, au temps des

premiers rois d'Ur, la valeur de la mesure de capacité appelée QA (>^y).

En 1899, M. Oppert*, dans une importante étude, fouillait ces textes et en ex-

trayait une suite de remarques curieuses et instructives.

Le sujet n'est peut-être pas absolument épuisé; il serait possible, par exemple,

de remarquer que, si l'on a tenté une explication de l'expression SIR ('i^'^y^^), quali-

catif d'une certaine aire dans les portions de terrain dont la production de blé est dé-

taillée, personne ne semble avoir songé à élucider les expressions LU SIR' (J^Ef

^,.-ppy)^ SIR LU', et 0][*^> Tt ^ )'. qui sont parfois appliquées à d'autres

aires; ou encore que ce n'est pas seulement du blé SE ("i^), mais aussi d'une autre

graminée appelée AS'
( t

| )
que l'on estimait le rendement.

Ce n'est pas à ces détails que je veux m'arrêter; je ne discuterai pas davantage les

valeurs trouvées par M. Eisenlohr pour la capacité du QA : malgré tout l'intérêt de ces

1. CuneiJ'orm Texts from babylonian tablais in the British Muséum, part I, 1896.

2. Quelques mots de Métrologie, dans la Zeitschrift fur Assyriologie, t. XI, 1896, p. 428-432.

3. Ucber altbabylonische Maassbezeichnung, dans la Zeitschriftfur Assyriologie, t. XII, 1896, p. 231-239.

4. « L'administration des domaines au cinquième millénium avant l'ère chrétienne w, dans les Comptes

rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1899, p. 394-419.

5. Tablette 94-10-16, 10, col. 11, 1. 6 et 18; col. IV, 1. 11.

6. Tablette 94-1016, 16, col. IV, 1. 21.

7. Ce signe, qui n'est pas encore identifié, se trouve à la ligne 6 de la colonne II de la tablette 95-12-14, 1.

8. 94-10-16, 14; 94-10-16, 20.
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recherches, il rosU» iiialhoiirouseinent impossible do tirer des loxt«'s cadastruux un

résultat satisfaisant. Le jour où nous connaîtrons par ailleurs la mesure du QA. nous

pourrons, au contraire, en dt'duire la valeur productive dos divers terrains. Qu il me

soit permis toutefois do ioniar(|uer (|Uo, des doux hypothèses proposées, la seconde seule

est valable. Les (|uantit<'s de bj»! nt)tt>es par <'lia(|Me poition de terrain iiidifiuent la

récolte par unité de superlicie et. non l'ensemencement; nous en avons la preuve dans la

tablette 1)4-10-1(), lU. où il est dit de plusieurs chauips qu'ils contiennent une certaine

aire dont le blé est ondomma,<,'é : SAG-BA .c GAN ïSE UHU Nl-IK {^]]] «-^^J

»wl ^ 4à.*'HflflF ^vT *^ ^I'^)'* ^^ &AnH ce fait qu'il est parfois question d'une pi-

tance qui n'a pas été prélevée : SUKU-Bl NU-TA-ZI «^ ^ *^ ^]]] «-IIV^)'.

Ce que je voudrais essayer d'établir, c'est le rapport de lÛ au GAI\ . M. Thunsiu-

Dangin l'a recherché et est arrivé à conclure que 1 GAR ^ 12 Û. Il prétend prouver

cette assertion par un exemple tiré de la tablette 9G-4-10, 1 : IV 2-6; mais ceci ne dé-

montre rien, un seul témoin étant toujours suspect, surtout quand on peut en trouver

beaucoup d'autres qui le contredisent. Si M. Thureau-Dangin avait piis comme exemple

le terrain 94-10-12, 2 ; I 1-6, il eût pu prétendre que 1 GAR = 14 Û, et, en choisis.sant

le .seul 94-10-16, 15 : I 16-11 9. il aurait dû soutenir que 1 GAR = 10 Û. Il n'est donc

pas inutile do comparer tous les cas contenus dans les lentilles publiées, et de tenter la

démonstration matliémati(|ue du rapport qui existait entre le GAR et l'Û, en Chaldée,

au temps des rois de la première dynastie d'Ur.

L'arpenteur a quelquefois ramené la me'sure de chaque portion de terrain à celle

d'un trapèze* ou d'un quadrilatère quelconque*, le plus souvent à celle d'un rectangle

dont il donne la base et la hauteur; comme ce rectangle fictif ne recouvre presque

jamais exactement la surface à évaluer, il a noté la surface totale des parties du champ

extérieures au rectangle et celle des parties du rectangle qui ne recouvrent pas le

champ : la première somme doit être ajoutée au produit des dimensions du rectangle,

la seconde retranchée. Le résultat, c'est la surface du champ. Dans ce cas, nous avons

la formule :

a GAR GIR HI-A

b GAR c Û KUR HI-A

e GAX BAR f Kl

A-SAG g GAN.

dans laquelle a et b sont des nombres entiers quelquefois accompagnés de la fraction l,

c représente l'un des chiffres 0. 1,2, 3, 4, 5, avec ou sans la fraction \, e, f, g, des co-

efficients numériques; GAR et Û sont les mesures de longueur dont nous voulons

chercher le rapport; GIR et KUR répondent aux mots assyriens iltanu « nord » et sadii

« est » : ils indiquent deux côtés adjacents du rectangle fictif; HI-A, toujours abrégé en

1. « (Champ) dans lequel il y a a? GAN dont le blé est rempli de vermine. » Le signe UyU signifie ver-

mine, en assyrien kalmatu, mùnu, selippu.

2. « .Sa nourriture u'a pas été prélevée. » àUKU = kurmatu. nourriture; .SI (probabl. pour ZI) = nasa/iu,

extraire. Cf. 94-10-16, 19 et 20.

3. Cf. 94-10-16. 4.

4. Cf. 95-U'-14. 1, col. V.
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HI, sauf dans la tablette 94-10-16, 9, est la marque du duel : il signifie que les côtés

opposés de la figure sont égaux; GAN est l'unité de mesure de superficie; BAR repré-

sente la surface des portions de terrain qui ne sont pas recouvertes par le rectangle

fictif; Kl, celle des parties de ce rectangle situées en dehors du terrain à mesurer;

A-SAG répond à l'assyrien iqlu « champ, aire ».

Le GAR est affecté de cinq espèces de signes que tous les assyriologues convien-

nent de transcrire de la manière suivante :

J,
1; >^, |; ^, 10; T, 60; T^, 600. Le signe

qui représente 60 ne se distingue de l'unité que i)ar sa position; il en est de même du

signe y^ qui peut se lire 600 ou 70. *

L'Û n'est affecté que des coefficients >^, |, et
J,

1; encore ce dernier n'est-il jamais

répété plus de cinq fois.

Le GAN peut être précédé de six espèces de coefficients /, V^, — , >—<, ^, i ,

dont les valeurs relatives se déterminent par comparaison des surfaces exprimées en

GAN aux rectangles dont les côtés sont évalués en GAR. On trouve que /" GAN est

l'aire d'un carré dont le côté est égal à 5 GAR, c'est donc 25 GAR
; ^ GAN, l'aire

d'un rectangle dont les côtés sont respectivement 10 GAR et 5 GAR, soit une aire de

50 GAR'; >— GAN, l'aire d'un carré de 10 GAR de côté ou 100 GÂR^ »—< GAN,

^ GAN et i^ GAN, respectivement 600, 1,800 et 18,000 GAR'.

Quant à l'expression de leur valeur absolue, il existe parmi les assyriologues deux

opinions différentes : d'après M. Reisner, le signe ^ représente l'unité; selon M. Op-

pert, ^ égale 18 et l'unité se trouve exprimée par — . Le tableau suivant nous présente

l'ensemble des deux systèmes :

/ V - - < ^
(Reisner) è è è I 1 10

(Oppert)
\ \

1 6 18 180

Cette dernière échelle étant plus simple pour les calculs et probablement la vraie, c'est

elle que je vais adopter pour les calculs subséquents.

Sur la tablette 94-10-16, 2, nous lisons aux lignes 7 et suivantes de la première

colonne :

780 GAR GIR HI

25 GAR 5 KUR HI

1 I GAN BAR 4 Kl

A-SAG 195 I GAN

Pour trouver le rapport de l'Û au GAR d'après ces données, il faut faire un raison-

nement analogue au suivant : la surface du champ étant de 195 \ GAN, on obtient la

surface du rectangle en retranchant la surface de 1 1 GAN qui a été ajoutée, et en ajou-

tant celle de 4 GAN qui a été retranchée, ce qui donne pour l'aire du rectangle

198 ï GAN ou 19,825 GARI L'un des côtés de ce rectangle est égal à 780 GAR; pour

avoir l'autre côté, il suffit de diviser 19,825 GAR' par 780 GAR. Le résultat de la

division est 25 è GAR. D'après le texte, nous devons trouver 25 GAR 5 Û. Donc,

dans ce cas, è GAR = 5 Û; d'où Û = è GAK\
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Lo môine raisonnement. ap|)liqué à chacun des trente-sept cas qui se rencontrent

dans les textes, donne les résultiiti» suivants :

^l 10 16,
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Sur ces trente-sept portions de terrain, il en est quatre qui contiennent des erreurs

évidentes : dans 94-10-16, 3 : V, 5-13, et 96-3-30, 25 : I, 1-11, en négligeant 0, on

trouve un produit supérieur à celui qui est inscrit sur la tablette; dans 94-10-16, 3 :

III, 19-IV, 6, le multiplicateur est trop petit, il devrait être supérieur à 19; dans 96-4-

10, 1 : I, l-II, 2, le scribe a omis l GAN au produit, et il faut lire 111 GAN | au lieu

de 111 GAN l

D'après les autres cas, la valeur de Û paraît osciller, à cette époque, entre w- GAR
et h GAR. La raison de ces divergences dans les résultats repose sur ce fait que la sur-

face de chaque portion de terrain est toujours exprimée en GAN, demi-GAN et quart

de GAN, les fractions inférieures à cette dernière grandeur étant ou négligées ou con-

sidérées comme équivalentes à un quart de GAN. Si la fraction est négligée, nous

trouvons pour Û une valeur d'autant plus petite que cette fraction se rapproche davan-

tage du quart de GAN; si la fraction est considérée comme équivalente à un quart de

GAN, nous avons nécessairement une valeur supérieure à la valeur réelle, que nous ne

pouvons déterminer sans recourir à une série de tâtonnements.

Il y a lieu de remarquer tout d'abord que deux portions de terrain de la ta-

blette 96-3-28, 1, ont pour hauteur du rectangle fictif 12 1 GAR 5 Û, d'où l'on doit

conclure que 5 Û sont inférieurs à l GAR, que le GAR comprend plus de 10 Û.

Supposons Û^è GAR.

Cette valeur est exactement vérifiée pour les huit portions : 94-10-12, 2 : I, 7-

11, 12; —94-10-16, 3: 11,9-16; VI, 6-11; — 94-10-16, 11 : III, 3-9; — 94-10-16, 15:

II, 10-16; — 94-10-16, 17 : I, 1-13; — 96-3-28, 1 : III, 6-11, et 96-4-10, 1 : IV, 2-6.

Considérons maintenant l'un des cas où le calcul conduit à Û>è GAR, par exemple

95-10-12, 8 : V, 1-11, où Û semble supérieur à \ GAR. Il faut établir que dans ce cas,

— le plus défavorable, — le produit obtenu en faisant Û = è GAR n'est pas inférieur

de \ GAN au produit inscrit sur la tablette. Or, (106 GAR X 71 i GAR fz) + 18-2 g

= 91 GAN 555; et la tablette porte 91 GAN l

Examinons un cas où le calcul conduit à V<h GAR, et choisissons encore le plus

défavorable, celui de la portion 94-10-16, 2 : V, 20 et suiv., où Û paraît inférieur

à ^. GAR. 11 faut prouver que, dans ce cas, le produit obtenu en faisant Û =è GAR ne

surpasse pas de \ de GAN le produit inscrit sur la tablette. Or, (280 GAR X 38i GAR|j)

^ 3 1 — 61=- 105-2 et la tablette porte 105;.

La valeur Û = è GAR est donc possible.

Supposons ensuite Û = n GAR, valeur donnée exactement par deux terrains de la

lentille 94-10-16, 2. Pour démontrer que cette hypothèse se vérifie, il est nécessaire et

suffisant d'établir qu'elle convient au cas où Û semble le plus grand, c'est-à-dire à

95-10-12, 8 : V, 1-11. Si l'on y fait Û = n de GAR, on trouve une surface de 91 GAN 517,

et la tablette porte 91 GAN f.

La valeur Û = n GAR est donc mathématiquement possible. Le calcul montre que

Û = ^ GAR ne l'est pas.

De l'examen du tableau ci-dessus, il résulte que Û semble plutôt tendre vers

h GAR que vers n GAR; il n'est même pas téméraire de prétendre qu'au temps de la
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première dynastie d'Ur, le GAR valait 12 : la publication de nouveaux textes pourra

en procurer la {)reuvo mathématique.

QUELQUES PARTICULARITÉS

L'ÉCKITUKE DES TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'LKIJKAGL\A, ROI DE SIKBUHLA

PAR
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J'ai signalé à la Société Asiatique, dans sa séance du 8 mai dernier, une particu-

larité de l'écriture des tablettes du roi Urukagina etrde ses prédécesseurs immédiats; je

crois nécessaire d'y revenir plus longuement.

Cette particularité est relative au signe SU (main) et aux signes de même origine
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DA et ID(A), qui, tous les trois, renferment un clou vertical, la tête en bas, contraire-

ment à une règle générale qui s'applique à tous les autres signes du syllabaire cunéi-

forme de cette époque.

Pour se rendre compte des motifs de cette singulière anomalie, qui n'a eu d'ailleurs

qu'une assez courte durée, car elle commence sous le patési Entëména et n'est plus

constatée à l'époque de Sargani, il n'est pas inutile de suivre les variations de forme

que présentent les mêmes signes, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'image

qui leur a donné naissance; le tableau' qui suit rendra cette étude facile.

Dès le début des études cunéiformes, on a admis que le signe SU dérivait de

l'image dune main, et l'on n'a pas tardé à reconnaître que les signes archaïques DA et

ID avaient une origine analogue et que leur prototype était un bras. Il est permis de

reconstituer ce prototype avec un grand degré de vraisemblance, d'après les formes les

plus anciennes du signe DA et en particulier d'après celle qui est figurée au n° 2 de notre

tableau; on y retrouve, à l'extrémité d'un avant-bras sommairement dessiné, une main

rudimeutaire avec quatre doigts et le pouce; celui-ci est représenté par une ligne isolée

dont la direction diverge de celle des autres doigts, elle est suivie de deux lignes

brisées, formant un angle droit qui correspond à la saillie proéminente de la base du

pouce; les mêmes particularités se retrouvent dans les formes primitives du signe $U
(n" 15). On peut par suite présumer que les images du bras et de la main qui ont servi

de modèles aux scribes de Sirburla étaient analogues à celles que nous figurons aux

n°' 1 et 13 de. la première colonne.

Si nous continuons l'examen du tableau, nous trouvons aux n°* 3 et 16 des formes

tout à fait particulières dans lesquelles les courbes des images primitives sont conser-

vées, seulement le pouce n'est pas, comme précédemment, rejeté vers l'extérieur. Ces

siennes sont empruntés à un fragment d'onyx très archaïque qui m'appartient et que je

désignerai par AFa. Suivant toute vraisemblance, il provient de Sipar. Je serais

di.sposé à croire que l'image de la main qui a servi de prototype différait du n° 13 et se

rapprochait de celle figurée au n" 14.

C'est la colonne suivante (colonne 5), dont l'examen nous permettra de saisir la

progression qu'ont suivie dans l'écriture sur argile les signes àU, DA et ID, avant

d'admettre le clou vertical, tête en bas, de l'époque d'Entéména et d'Urukagina; les

si^^nes 4, 17, 25 de cette colonne, qui appartiennent à des tablettes des patésis anté-

rieurs, .sont nettement cunéiformes. Les trois premières lignes obliques du signe pri-

mitif n** 2 s'y retrouvent sous la forme de trois clous avec tête à gauche dont le dernier

s'est redressé de manière à être presque vertical; encore un petit pas, et nous arrive-

rons aux formes d'Urukagina, où, des trois lignes obliques, la première seule conserve

I

1. .Sur le tableau annexé, nous avons figuré les signes horizonuux. c'esl-à-dire dans la position où on est

le plus accoiuumé à les voir : toutes nos descriptions s'appliquent à celte position. Il est incontesuble néan-

moins qu'originairement ils avaient une position verticale; au surplus, pour les voir redressés, il sufiBl de faire

tourner le Ubleau de SCJ degrés, de gauche à droite; les clous horizouiaux, tête à gauche, deviennent des clous

verticaux, tête en haut, et les clous verticaux, tête en haut, deviennent des clous horizontaux, tête à droite.

Le fragment d'onyx archaïque que je désigne par AFa m'appartient et est inédit; il fait connaître de«

formes très archaïques, qui rappellent celles de Maniitusu et du fragment 1028 de Constantinople publié par

Hilprecht, OBI., mais qui accusent une antiquité bien plus reculée.
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son obliquité et subsiste sous la forme d'un apex initial, la deuxième devient horizon-

tale et la dernière est représentée par un clou vertical. La tête a conservé la position

qu'elle occupait dans les étapes .successives par lesquelles a pa.ssé le clou, en passant

progressivement de la direction oblicjuo primitive à la verticalité. Il semble même que

le scribe, après avoir admis dans les seuls trois signes $U, DA, ID cette forme anor-

male, s'est plu à l'accentuer, pour bien montrer qu'elle était voulue; peut-être aussi

considérait-il le large einfxUement donné à la tête du clou comme très propre à rappeler

la protubérance de la ba.se du pouce, telle qu'elle existait dans limage primitive.

En résumé, a cette époque où l'écriture sur argile atteint un degré de régularité et

d'élégance qui ne sera pas dépassé, tout en conservant des réminiscences souvent sai-

sissantes des images primitives, tous les signes dérivés de Tirnage de la main (n" 13)

sont délinis par les caractères suivants :

— Une série de lignes horizontales figurant les doigts;

— Un apex oblique figurant le pouce, une large tête de clou placé du même côté

que l'apex et correspondant à la protubérance de la base du pouce.

Cette définition générale nous permet de rattacher d'une façon certaine à l'image de

la main une forme archaïque dont l'assimilation avait échappé à Amiaud et à Delitzsch.

C'est le signe n" 10 de notre tableau, assimilé à GAB par Scheil, n" 192 de son Hecueil.

Le signe moderne est devenu méconnaissable, mais sa signification sumelu « main

gauche » était de nature à faire présumer son origine; la forme qu'il affecte à l'époque

d'Urukagina équivaut à une démonstration rigoureuse de la légitimité de l'assimilation.

S'il est incontestable que le signe n° 10 est la représentation du bras gauche, il

en résulte que le signe DA (n" 5), qui a une forme inverse et auquel nous connaissons

la signification vague de « côté w, dérive de l'image du bras droit; par suite aussi, le

>igne Su, usité avec l'idée générale de « main » et souvent avec le sens de « réunion »,

est spécialement la main droite.

Il a pu exister un signe dérivé de la main gauche. Il n'a pas encore été retrouvé

isolé, mais il fait partie intégrante du signe GAB; de plus, dans les tablettes d'Uru-

kagina et dans l'obélisque de Manistu-irba, on le trouve fréquemment en composition

avec KA dans le signe composé karibu. Il .se distingue du signe SU en ce que le pouce

se trouve h la partie supérieure au lieu d'être à la partie inférieure (voir n"' 38, 39, 41).

En ce qui concerne spécialement l'époque d'Urukagina. je ne saurais trop insister

sur la scrupuleuse exactitude avec laquelle les scribes distinguaient par la position de

l'apex et de la tête du clou les signes dérivant des images de la main gauche et de la

main droite.

Les caractères distinctifs sont assez précis pour permettre de classer, parmi les

signes dérivés des images des deux mains, un signe dont l'origine a échappé jusqu'à

présenta toutes les investigations.

On rencontre assez fréquemment dans les tablettes d'Urukagina et de ses prédéces-

seurs immédiats un signe composé du signe SE et d'un autre signe très compliqué,

dans lequel je n'hésite pas à reconnaître une main gauche superposée à une main droite.

Dans les tablettes de l'époque de Sargon, la forme se modifie un peu, les deux clous
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verticaux opposés pointe à pointe, si caractéristiques de la forme du temps d'Uruka-

gina (n° 31)', se replient vers la gauche; en même temps, les apex se déplacent et se

rapprochent, si bien que les deux mains sont plus difficilement reconnaissables (n° 32)*;

par contre, le signe s'est augmenté de deux clous horizontaux accolés, placés en avant,

dans lesquels je verrais volontiers le signe de dualité, rappelant l'existence d'un organe

double.

Le signe 34', également de l'époque de Sargon, est identiquement semblable au 32

diminué du signe SE, ce qui tendrait à prouver que le dernier n'est pas absolument in-

dispensable pour caractériser la signification, qui reste sensiblement la même pour

34 et 32.

A l'époque de Gudêa, le signe complet avec SE est toujours employé dans les in-

scriptions lapidaires sous la forme 33. Dans les inscriptions sur argile des cylindres, on

emploie exclusivement avec les mêmes acceptions la forme 35* diminuée de SE, et

rendue absolument méconnaissable par le repliement, plus accentué encore que dans le

n*» 32, des deux clous de droite.

On trouve d'ailleurs dans les inscriptions des cylindres une forme simplifiée de

signification tout à fait analogue, dans laquelle l'image d'une main unique s'est con-

servée telle qu'on la trouve à cette époque, c'est-à-dire débarrassée de l'apex du pouce

et terminée à droite par un clou normal, avec tête en haut; elle est figurée au n° 36' du

tableau.

Ainsi que nous l'avons dit, tous ces signes du n" 31 au n" 36 ont généralement la

môme signification apporter, offrir, consacrer, qui se rapporte assez bien à la com-

position primitive que nous leur supposons.

Un dernier signe, dans la composition duquel entre l'image de la main, est le signe

figuré n°s 37, 38, 39, 40, auquel Sclieil donne la lecture sémitique karibu; très fréquent

dans les noms propres de Manistusu, il est presque toujours suivi d'un nom de Dieu,

auquel il est relié par le relatif SA, comme dans karibu èA ZA MAL MAL, karibu

SA m, karibu SA MA-MA, etc.. On le rencontre souvent également dans le frag-

ment 1022 de Constantinople et même sur le fragment d'onyx très archaïque que j'ai

dénommé AFa, où il entre dans le nom propre karibu SA BE NI. Il est tout à fait

exceptionnel dans les noms propres de Sirburla, néanmoins la collection des tablettes

de l'époque d'Urukagina, récemment mise au jour, en fournit quelques exemples.

Généralement, lorsqu'il est suivi de SA et d'un nom de Dieu, les trois signes com-

posant le nom propre sont écrits les uns à la suite des autres, mais quelquefois le signe

Sa se joint à SU et est placé comme lui au-dessus du signe KA, comme il est figuré

aux n°* 41, 42; l'ensemble des trois signes forme ainsi un seul signe composé, dont la

1. La forme 31 de l'époque d'Unikagina n'a été connue ni de Scheil. qui indique seulement n° 113, celle

de l'époque de Sargon, ni de Thureau Dangin qui ne donne également que celle de Sargon et de Gudêa.

2. Scheil, n" 113; Thureau Dangin, n" 145; A.viiaud, n° ISl; Gudêa : A, col. 2J, 1. 5; col. 4, 1. 4; B, col. 6,

1. 69; col. 7, 1. 46; E, col. 4, 1. 11 ; col. 8, 1. 15; H, col. 3, 1. 8.

3. Scheil, n' 27; Thureau Dangin, n" 56.

4. Thureau Dangin, n° 56.

5. Scheil, n» lljj; Thureau Dangin, n° 144, cyl. B, col. 16. 1. 2»; col. 17, 1. 15; col. 17, 1. 18; col. 18, 1. 17.
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formation accuse nettemont l'origine sémitique. Il est intéressant do signaler dans les

monuments ëpigraphiques les plus anciens de Sirburla un signe de cette nature.

Versailles, :'0 mar» ly<M.
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LXXl. Nou«' Kônigsprotokollo ans (I(m- KcliiiMtonperiode.

LXXII. Ein noues Monument des Holienpriesters von Letopolis Amasjs mit Remer-

kungen Uber den Namen der Stadt Letopolis.

LXXIII. Die Lesung der Gnippe [1 jV/" « Vater ».

LXXI\'. Eine Stelenformo! dos mittlorcn Heiches.

LXXV. Konig Mr-rnsa odor Mi-mnf{j)t{j)-icf

LXX\'^I. NÉçOoc teXEutaÎTi.

LXX\'iI. Zu ichj-t « Stamin, Ansiodolung », o. â.

LXX\'III. Die Insclirift Ameiiopliis' III zn El-Bersclio.

LXXIX. Die hieratischen Gralliti der Mastaba des Plal.ischepses /u Abiisjr.

LXXI. ^ NEUE KONIGSPROTUKOLLE AUS DER ECHNATONPERIODE

Im Winter 1902 erwarb icli fiir die Strassburger Univorsil.ltssammiung' ein

Bruchsti'ick aus Rosengranit, mit alten Bruchllâchen. Nacli deni ticfeii Bolirloch /.u

urteilen, bat es spàter praktiseben Zwocken dienen miissen. Ursprilnglich gebôrte es

einem kleinen Obelisken an, auf dessen 4 Seiten sich je eine einzeilige Vertikalinsdii ift

befand. Zwei gegenilberliegende Seiten (je 0,09 m.) sind etwas kleiner als die anderen

(je 0,08 ni.). Die grossie Hôlie des jctzt obon und unten abgebroobenen Stiickes betragt

0,10 m.

Ich teile zuniiolist dio Inseliriftcn mit von links nacli redits a iind c, h uiid d

steben auf den gegenUberliegenden Seitenllâchen. a und c entbalt(Mi also gleicbe Proto-

kolle, und zwar den A^6^/-namen des Konigs Ai C\j), wabrcnd die A^ô^/'-namen von h

und d zwei verscbiedonen Kônigen eignen.

Nacb dem ganzen Zusainmenliang nuisson dicse Zeitgonossen des Ai sein, entweder

Vorgânger oder Xaclifolger dièses Konigs. Da wir den iV6(/-namen des Hareniheb

kennen, so bleibt al.so nur die erste Môgliclikeit, und es ist selir walirsclieinlicli', dass

die Naincn -^=ii i n i i und |<=> C \ den boidon Konigen Smnh-kl-R' dsr~

hpric und 'J\cl-'/ih-'m/i, den boiden X'orgângern des Ai, angelu')ren.

1. Siehe Remeil de Traraujc, XXVI, S. Jl (T.

2. Jeut .N' 13.36.

;i Siclier wàre der .>?cbluss nur daim, weiiii unsre Konigsliste fur dièse Zeh vollstâudig wàre. Das soheinf
aber /.. B. nacb Rerueil, XIV^TO, nidil der Fall zu sein.
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LXXII. — EIN NEUES MONUMENT DES HOHENPRIESTERS VON LETOPOLIS

AMASIS MIT BEMERKUNGEN ÛBER DEN NAMEN DER STADT LETOPOLIS

Im Dezember 1902 erwarb ich fur die àgyptische Sammlung der Universitât
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Strassburg bei dein IIan(lI«T Casiiii in Cairo das Mittelsliick' einer Statuette (jetzt

N" 13S1) ans dunklem Gniiiit'. Mîiri kann noch feststcllon, dass dio Fifçur schreitend

dargostellt war. Kin Stûck vom liaiich mil Nahcl, dor Sc/u'/ttosc/ii(r.j und das rochte

leicht zurûckgesot/.te Bein bis /.uni Knio sind erhalten, das vorgesetzto linko ist unier

dem Schurz abgebrochen. Samtliche Bruchtliiclien slnd ait. Dio Art der Bestossung an

den Anssenseiten des linken und rechtcn Obersclicnkels lâsst die Vermutung zu, dass

der Torso einmal zu Bauzwecken gedient hat. Auf den 3 Seiten des Fiiickenpfcilcrs

befinden sicli folgende Inscliriften :

a) Riickseite : h) H«>clito Seite : r) Linko Seite :

1

^1

I
il n

n

n

l'D

;:-%^^

[m

1¥
7i

n I

I I

/WWW

I

*•

7i'

D

ra

^O-
1 1

1

^

Wir wurden allen diesen Titeln nicht ent-

nehmen kônnen, auf welche Persônlichkeit sie sich

beziehen, wenn uns nicht die deraotisclie Iiischrift

welclie unterhalb des Gurtes quer ûber den Schurz

làuft, zu Hulfe kâme,

1. Das fragmentierte Siûck des Rûckenpfeilers missi 0.265 in der Lange, die ganz erhaliene Breile 0,063.
2. Biotit-(iranit nach der freundl. lîestiramung durch meinen KoUegen Herni Prof. W. Bruhns.

RECUKIL, XXVI. — NOUV. SÉR., .X. 19
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}-y*f q^

,1 1) jtf ntr wn-r\ Nb-Shm
rh-ms{w) ip') Hr{j)

2) mwt-f T'~'mn pi hn-ntr

Smn-mlU nt n{=zm)

3) Pr-Nbt-nhi

« Der Gottesvater, We«-7'epriester des Herrn von Letopolis, Amasis, Solin des

Herieus und der Tamunis, der Priester von Sm^n-M^, welches in P«r-n«b-n^hi ' {[iegt). »

Dieser Hohepriester von Letopolis ist uns auch sonst gut bekannt durch seinen

Sarg* (jetzt in Berlin), durch eine Stèle in Bologna' durch zwei Serapeumsstelen*

und durch einen « Opferstein oder dergleichen » im Louvre'. Nach diesen Inschriften

wird man sich auch das Strassburger Fragment mehr oder weniger ergânzen kônnen.

Im Anschluss an dièses Monument môchte ich einige Bemerkungen ùber die Stadt

folgen lassen, in w^elcher Amasis Hoherpriester war. Der âgyptische Name lautet S'^m,

die griechischen Transcriptionen' -tr/^tv, -r/^ti^, -'^yjr', -<y>'-•n^^^ was auf eine Vokalisation

Sli^my oder SMm^j fûhrt. Daneben findet sich eine andere Vokalisation in Sa^^ijn',

also S^hmy'\ Auf die erste Form geht der koptische Name der Stadt Aoitujhai. zurûck

und vermutlich auch âoTujm, welches trotz der gegenteiligen Ansicht Amélineaus"

wohl mit de Rochemonteix als Variante von âoTigHJUL zu betrachten ist. Wenigstens

werden die lautlichen Bedenken Amélineaus durch die obigen griechischen Transcrip-

tionen vôUig beseitigt, und in wie fern sie sachlich berechtigt sind, bleibt weiterer Un-

tersuchung vorbehalten. Denn aus dem mitgeteilten Material konnte ich mir uber die

Frage kein klares Urteil bilden.

Neben fioTrujHA*., der einzigen bei Amélineau angefùhrten Form existieren nun noch

einige andere, zunàchst ovigHAi'' und ferner eTciJu.'% letzteres ofEenbar die Wiedergabe

des heutigen arab. Namens ^jl (Ausim oder Usim). In den arabischen v^ie den kop-

tischen Formen ist das w aufîallend, wenn man an die àltâgyptische Form denkt, und

ich frage mich daher, ob nicht das âgyptischen Shm mit einem w begonnen hat. Wenn
ich Recht habe, dass auch der Name der Gôttin Bubastis Wb{l)st-t'^ lautet, trotzdem

1. Siehe Brugsch, Dict. géogr., p. 330.

2. Brugsch, Thésaurus, S. 909 fE.

3. PiEHL, Inscript, hierogl., 1/36 = Brugsch, Thésaurus, S. 945.

4. Die eine hieroglyphische verôfEentlicht von Chassinat, Recueil, XXV/51, N° XLII, die andere demo-

tische von Bkugsch, Thésaurus, S. 912, erwàhnt.

5. Buugsch, Thésaurus, S. 911.

6. Siehe Spiegelberg, Demot. Studien, 1, p. 28* und 41.

7. In dem Namen 'Apveêaoxfivic, Transact. Soc. bibl. arch., III, p. 387.

8. Pap. Loucre (éd. Brunet de Presle, p. 817) : Sa^fAt tou AtitotcoXitou.

9. Ich dachte einen Augeublick daran, in dem Afini {Ilini, UJ}ni) der Assurbanipal Annalen Letopolis mit

der obigen Vokalisation erkeunen zu dûrfen. Doch belehrt mich Jensen, dass der Assyrer das s von S}]-m{n)

unter allen Umstàuden wiedergeben musse.

10. Géographie de l'Egypte copte, S. 53 und 366.

11. Peyiîon, Leas. copt., S. 158.

12. Stern, Kopt. Gram., Seite 439, IX.

13. Spiegelberg, Demot. Studien, I, p. 50*.
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man nur B',st-t schreibt, so wurde in W.s/jm ein gleicher Fall vorliegen'. Laut-

lich wiirde ich mir das so erklaren, dass sfy sclion frfih als gg sch gesprochen wurden

iind dass ans einoin '"icAtm'i uàini wurde wie aus ^wh^st't uh^st«. Die Form ào^uiH

100)

setzt ein '*^^ Pr-Wshm voraus. aus dem es entstanden isl wie Bou-ni aus "^
Pr-\V(Jj-f no-rro (A.MKLiNEAU, Géof/r., 370), Bo^SiTT-.; feoTé^c-t (Hyvkrn.. Actes, S. 10

aus
^ î ^^ ^V-\l^6(:).sM, Bo:7.s'.,- aus J^ P/--\\'sJr noTcipi'. Im einzelnen ver-

dient das noch naliere Untersuchung.

An dcr bereits friih vermutheten Identitât des alten Wshm, der At.toO; r<JX'.î des

Josephus und Hauptstadt des zweiten untragyptischen Gaues, des \r-.o-o}.'.-rr,<;* mit dem
heutigen noch den alten Namen tragenden Platz Aiisini ist kein Zweifei. Als ich mir

am 13' Februar 1903 mit meinem Freunde Quibell das Dorf auf etwaige antike Ûber-

bleibsel hin ansah, fanden wir iiber den Boden zerstreut und verbaut noch genù^ende

Zeugen der alten Geschichte dieser Stadt, welche einst namentlich in der âgyptischen

Religionsgeschichte eine hervorragende Rolle gespielt haben muss. Es fanden sich

Blôcke mit dem Namen des Hakoris und Nektanebos, von denen Ahmed Bey Kamal*

bereits einige mitgeteilt hat, u. a. auch die Inschrift des Hakoris, welche Quibell und

ich durch das Umdrehen eines quer iiber die Dorfstrasse gelegten Blockes zu Ta»e »e-

fôrdert haben. Zu den bereits a. 0. verôffentlichten Inschriften trage ich folgende nach :

ay b) (Verbaut-

Kalkstein)

c) (Verbaut-

Granit)

fm

I

V}

I I I

1. Die von Brugsch [ùict. géogr., p. 737) aagefûhrte demotische Variante Whm (demot. Totenbuch) ist

in Wahrheit Wn-^m za lesen und entspricht dem -^^ der Stèle Cairo 31099. Die Stadt ist ûbrigens

auch Reçue égypt., 11/02, und Tafel 32 erwàhnt. "^"^ '

2. Vgl. dazu Sterh, Â.Z., 1884, S. 52, und Steindorpp, Beitrâge ztir Assyn'ologie, I, S. 605-606.
3. Siebe Bruosch, Dict. géogr., 773 ff., und À.Z.. 1879. S. 23; Robiou, Mélanges d' ArchéologU, S. 104;

Leféblrk, S/Janx. VII, S. 27 tf.; de Rouoé, Géogr. de la Basse-Egypte. S. 8; DCmichbn, Géographie .\gyp-
tens, S. 247.

4. .\nnales du Sercice des Antiquités. IV. S. 91 ff.

5. Lag in einem Teich und konnte nur von weiteni copient werden.
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e) Auf einem grossen Block aus schwarzem Granit links eine >^
stehende Gôttin, auf dem Kopfe X°/, in der rechten erhobenen Hand ||^
•V-, in der linken gesenkten |. Rechts die folgende Inschrift : ^^

"A
o

Auf einem anderen Block,

vielleicht von einem Architrav-

balken :

J1

I I

I I I

I I I

I ^^D

m

^
1 I I

05 I

LXXIII. — DIE LESUNG DER GRUPPE
(j

^ JTFC?) «VATER»

Fur die obige Gruppe hat sich an Stelle der friiheren Lesungj^mehr und mehr

die \onjt eingebûrgert\ Anscheinend hat dabei das koptische Dérivât eiwT den Aus-

schlag gegeben, und doch scheint dièses mir gerade gegen jt zu sprechen. Der lange

Bildungsvokal in der geschlossenen Silbe zeigt deutlich, dass das Prototyp Yonjt hinter

-dem t noch einen Konsonanten besass. Man kann natùrlich darin die alte Masculinen-

dung sehen, aber nàher scheint mir eine andere Erklârung zu liegen". Wenn wir in

u die voile Schreibung des Wortes fiir « Valer » sehen, so ergiebt sich auf Grund

des Koptischen die Vokalisation j^-t^f mit betonter ofîener und unbetonter geschlos-

sener Silbe. Nun liegt es lautphysiologisch auf der Hand, dass das silbenschliessendey

einer tonlosen Nebensilbe geschwâcht wurde und sich etwa einem w nâherte. Dass

dièses w dann ebenso behandelt wurde wie die Masculinendung, ist einleuchtend. Also

aus einem j^-t^f v^urde jH^w und aus diesemj^^, wie dM& jH^w a Gerste » eiwT wurde.

Auch der Plurial eioTe ist leicht aus jH-f^w, jh-w^w, wieder mit dem Ûbergang

des q in 10 in tonloser Silbe. Vgl. dazu ^lojme aus hj°mwH. Natùrlich ist auch hier

wieder die Ableitung von jt mit alter Masculinendung moglich. Aber eine neuâgyp-

tische Schreibung wie [JM ^ in einem hierat. Texte {Abbott, 5/9, 6/21) spricht cher

fur meine AufEassung. Die Schreibung \\ (1(1 ^ im Pap. Golenischeff, 2/8, wurde

ich Jt/î lesen und als Prototyp von einem *io4 aus J^twi deuten. Aber ich gebe von

vornherein zu, dass dièse Schreibungen sich auch anders erklâren lassen.

Die hier gegebene Erklârung bedarf freilich noch einer Stutze, nâmlich des Nach-

weises, dass auch sonst das f in einer Nebensilbe zu w wird. Einen solchen vermag

ich nicht zu fiihren, aber gewiss darf man daran erinnern, dass in der griechischen

Transcription Nexxavegwç aus Nht-nb-f das / der tonlosen Endsilbe' {N^cht-^n¥w^f)

1. Siehe Erman, Gram., § 111 ; Griffith, Hieroglyphs, S. 24.

2. Unabhàugig von mir ist auch Herr Prof. Wellstein zu derselben AufEassung gelangt.

3. Vgl. Maspero, im Recueil, XV, S. 196, wo freilich das Beispiel Boy-xwpiç nach Sethe [Verbum : Index,

S. 98) zu erklâren ist.
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unberrtcksichtigt gebliebcn ist'. Fcrnor sei darauf hinj^ewioscn, dass aucli sonst im

Àgyptisclion dor Ton oinof» Koiisonanten vor;\ndort. So zoi;^t das Partioipium ot&ii

neben orlt^h. dass ans dom k eincr unbctontcn Silb«^ in der Tonsiibo n werdcii kann.

Und gewiss lassen sicli dafiU" noch andero Beispiele anfiihren*.

Ist mm w irkliolj j(f {j^ff) die ricbtigo Lesuiig von
(j , so wmdc die altc

Schreibung (1^ neben (1 bcweisen, dass sclion in aller Zeity zu w erweicht war, so

dass man es ebcnso ofl im;;«'schrieben Mess wie das ^ der Masculinendung. Mag das

80 gewonnene Ergebniss auch nicht gesicliert sein, so glaube icli docli gezeigt zu habcn,

dass die Lesungy^ nicht so siclier ist, wie man meist annimmt'.

LXXIV. — EINE STELENFORMEL DES MITTLEREN REICHES

Unterden Stelenformein des M. R. lindct sicli nicht selten die folgendo, in welcher

dem Verstorbenen reiche Opfergaben gcwunscht werden m lit htp kl-J"rn\

Dyroff* hat das kiirzlich iibersetzt (cso oft sein Ka es wollte » Allein die Ûber-

setzung « so oft als » fur m l).t ist bedenklich. Die Lôsung liegt, wie ich glaube, in der

Variante der Berliner Stèle, welche Lan(.e, À.Z., 1896, S. 33, veroiïenllicht hat, wo

gewiss ^v n ^X.T " "^chdem mein Ka sich im Le])enslande (= Jenseits) zur

Ruhe begeben hat » eine V^aiiante unserer Formel ist. Diesc mochte ich daher iiber-

setzen « nachdem mein Ka dort zur Ruhe gegangen ist ». « Dort » zur Bezeichnung des

Jenseits ist ja auch sonst gut belegt*.

LXXV. — KÔNIG MR-MS' ODER MR MNF{J)TJ-W?

Wàhrend fruher fur diesen Kônig der XIII'"" Dynastie die letztere Lesung ïiblich

war\ hat man neuerdings, soviel ich sehen kann allgemein* sich fiii- Mr-/ns' eiitschie-

den. Brugsch hat nun zuerst a. 0. darauf hingewiesen, dass dieser Kônig den Titel des

Hohenpriestors von Mendes ftihrtc. der nach einer von Darp:ssy* verôfTentlichtcn In-

n^ I m/'" mnfjtj-w zu lesen ist. Demnacli war die alte Lesung die richtiere

1. Weiter môchte ich auf (lie merkwûrdige Schreibung ^v-^^1^^ ^^ ^^^ V^^^^^s/i ''•"'"'/?"'

= Arsinoe (Petrik, Koptos, 20 = Sethe, Urkunden, II, 57) hinweisen, iii welcher àgypl. /das Digamma (f)

von •ApiTivofT, wiederzugeben scheiiit. Vergl. dazu das n. pr. Ilo),jvofa, l.G.A., 340 = S.G.D.I., 3186 (Kor-

kyra — 6i. vorchrisil. Jahrh.), worauf micb Herr Prof. Keil freundlichst verweist.

2. Vgl. auch Sktiik. Vorhum, §216.

3. Auch der Nachweis von Grifpitii, dass »<

—

einmal fur (1 ^ eintritl, ist nicht entscheidend. Es kônnte

sebr wohl ein Schreibfehler vorliegen.

4. Z. B. DvROFF-PôRTNEK. Photogr. Slelen, I-II, Z. 10; Schafer-Lange, Cairincr Stelen, S" 20088,

Seite 106.

b, Àgyptische Grabsteine und Denksteine aus sUddcutscfien Sammlungen, 11, p. 1 uud 5.

6. Siebe Recueil, XXI. Seite 49.

7. So Brugsch (Gearhirhte, 181), Wikde.mann, Geachichte, S. 267.

8. Z. B. Maspbro, Histoire, I, 533; Krall, Grundriss der altoriental, Guschichte, S. 28; Wiedemann,
Hérodote lu-eite.'* Biirh, S. 200.

9. Recueil, XlV/180.

10. Die correcte Lesung wire 'mj ri, wie Gardiner, A.Z., 40/142, sehr wahrscbeinlich gemacht hat.
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LXXVI. — Né'fôuç TsXeuratT] (zu Plutarch, De Iside, xxxviii, 59)

Plutarch berichtet an zwei Stellen seiner bekannten mythologischen Abhandlung,

dass die Endeii der Erde {i-^ci y^ç -uà ecrya-ua), die an das Meer stossen, von den Àgyptern

Nephthys mit dem Beinamen xsXejTaîT) oder -csXeuxr] genannt wùrden. Ich habe mich ge-

fragt, ob dabei nicht wie auch sonst bei Plutarch' einfach eine etymologische Spielerei

zu Grunde liegt. « Die Enden der Erde» (ttî? -^r^ç, xà l'a/axa) heissen âgyptische n\ phw
t\ aitâgypt. ohne Artikel phw tl\ Dièses ni phw tl kônnte sehr wohl eine Etymologie

fur Nbt-ht z= N£(f,euî und der Ausgangspunkt fur die Spekulation Plutarchs oder seines

Gewàhrsmanns sein'.

LXXVII. — ZU WHJ-T (( STAMM, ANSIEDELUNG », 0. À.

Brugsch hat* fur ^| whj-t bereits die obige Bedeutung erschlossen, doch ver-

dient das Wort eine eingehendere Untersuchung, zu welcher ich durch die folgenden

Ausfùlirungen anregen môchte. Das mir bekannte âlteste Vorkommen zeigt die Sinuhe-

erzàhlung, in welcher ^fflt]-] j^^, (2- 113),
^|(]()'l ,^ ,

(Z- 86), ^l^fjlj-'l.^^
(Z. 130) « Stamm » bedeutet. Gleichzeitig bedeutet das Wort aber auch den Ansiede-

lungsort eines Staminés und wird dann durch ® oder \> determiniert'. Ich habe schon

frùher^ nachgewiesen, dass ] eine abgekùrzte Schreibung von whj-t ist. Ein neuer

bemerken, dass Y « H i^lh hier ebenso fur wh steht, wie ï wld fur wd. Dass j_ war ja,

wie Sethe gezeigt hat, im Neuâgyptischen schon vielfach abgefallen. Gegen die Gleich-

setzung von whi-t mit oTô^g^e^ spricht m. E. das i, welches auf einen iangen Vokal vor

dem j weist. Demnach heisst der Ortsname « die Ansiedelung des Nsj)). So ist auch

Pap. Anast.V, 22/2, 27/5, l"^^^ J ^'^hj-t R\ und Anast.VI, 5/13, l'^^^f^'^

whj-t pi nb zu lesen. Die auf ^ folgende Gruppe bezeichnet wohl den Namen der An-

siedelung, also « Ansiedelung Re' », « Ansiedelung das Gold ». So werden in der Gold-

minenkarte(LEPsius, Awstoa/iZ^ 22) 1K '^ 1 (<^"~^^F^^ « die Hàuser der

Ansiedelung «Goldarbeit» » erwâhnt'". Pap. Vasalli II, l/3(Brit. Muséum 10068) wird

^"^f R^ ^^, n'sItl'Tl''^^^^ « die Ansiedelung : der Lôwewacht' M) erwâhnt,wenn

nicht in m'j r{j)s-{j) der Name einer Stadt steckt. Eine solche Bezeichnung liegt

zweifellos in dem Pa/). Golenischeff^^ vor, wo '^^^'^00^1 'wwNAn ^ '^ « ^lie

1. Vgl. die Erklârungeu Isis, cap. ii uad Osircs, cap. x.

2. Max MûLLER, Aàien und Earopa, S. 281-282.

3. Vgl. Brugsch, Mythologie, S. 731.

4. Wôrterbuch, V, S. 325.

5. Siehe die Beispiele bei Brugsch.

6. Spiegelberg, Studien und Materialien, S. 97. «

7. A.Z., 1901, S. 6, N. 9.

8. Ibid., S. 5, N. 3. »

9. MORET-LORET, À.Z., XXXIX/12.

10. Auch Pap. Harris 75/3 ist œhwt zu lesen.

11. Das Determiiiativ © mûsste sich dann auf den ganzeu Ausdruck beziehen.

12. A.Z., XLI/102.
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Ansiedolung von Ere-ieps-t n hcdeutct. Auch das '^sSQIl jû!] ^er Pinnchistele,

Z. W, tliirflo «die Ansieclolim^' von fii-t » l)od«'utcMi. Dm'so « AnsitMlchinf^on » standon

untcr « Ollizieren » (//str)* uiid u W'rkil.Mi ». So wird t'iimuil' ciii ^ fc/fl'"^^'?. *1 .!.

A^o Namens Hamose erwâliiit.

Nun habe ich sclion oben diirauf lungewiesen, dass die neimgyptische Ortlio^^'raphie

whj-t auf eine Vokalisation icly'j't weist, die koptisches *ot^u> mit Artikel *tot^u» er-

geben wnrde. Irro icli inicli niclit sclir, so haben wir darin das Prototyp des koptiscLon

TOTju), TOT£o = i^ {^ofuiiden, dessen Erkiârung ans t\ li-t' unmôglich ist. Vermutlich

batte das heutige Taha ursprilnglicb einen volleren Namen t\ whj-t.

.

. « die Ansied»;-

lung des. . . (odor von. . .). Davon ist <,':in/ wie bei Gm<;Kii (ans « Besiodclt von. . .) niir

der erste Bestandteil erhallen geblieben. Nur einnial in tot^o uotê oinotn ( >rt b<M Helio-

polis ist d«'r voile Nanio erlialten geblicbcn. Ob man damit das ob(Mi erwâbrjto t', ichj-t

pi nb *TOTgo niioTfc identili/.icren darf, ist sohr fraglich, da wir die Lagc des letzteron

Ortes nicbl kennen\ Von diesem whj-t « S tain m, Ansicdelung » ist nun das Verbum
s-whj* c(ooT£ « versammein » abgeleitet worden. Vielleicht ist wh{j)-t urverwandt

mit *mn «Zeltdorf », das im Hebriiiscben nur nocli als Plural ni^o zu belegen ist.

LXX\Ili. — DIK LXSCIIKIFT AMEXOPIIIS' ill ZU EL-13ERSCHE

Die von S.wce' entdeckte Steinbruchsinschrift Amenophis' III habc ich iin Win-
ter 11K)3 zusammen mit Herrn Davies an Ort und Stelle copiert und glaube jetzt fur

folgenden Text einstehen zu kônncn :

tie iie Hr

1. Vgl. Hiar.scii, Dirt. r/éogr., 184, und Wb., V, S. 3:5,

2. S. SpiEOELBEiui, Studien, a. O.

3. Rerhnungen Setis, XMI, b, 8.

4. DCmichkn, Gcogra/i/iie, S. 193.

5. Brugschs Besiimmung {Dict. géogr.. 647) beruhl auf einer faischen Lesung.

6. Die Schreibung I ^ ist nacb Lacau {Recueil, XXV, S. 149) zu erkiàreo.

7. P.S.B.A., IX, .S. l'.t.ï. Vgl. (lazn Lk Paok Renoup, ibid., 206, «lessen Ubersetzung und AuQassung ich

for verfehit halte.

8. Folgendes Klaubten wir zu sehen

^J ffmr»<]
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Von den Seiteninschriften war nocli lesbar' :

b) Redits
j^ ^

/\ U AAAAAA I I I

Verstelie ich den Text recht, so liess Amenophis dièse Stèle am 1"^" Epiphi seines

ersten Regierungsjahres in den Felsen meisseln a als [sein Denkmal] fur seinen Vater

Tbot, fiir Spsj\ . . fur die Gôtterneunheit (??) in Hermopolis, aïs er einen . . . schnitt'

aus weissen Stein, um zu verherrlichen den Bau seines Erzeugers\ Er machte ihn sehr

hoch (??)' und machte ihn dicker als die anderen Kônige ».

Leider ist das entscheidende Wort so zerstôrt, dass wir nicht wissen, welchen

Gegenstand aus Kalkstein der Kônig in den Tempel seines Erzeugers stiftete. In

letzterem wird man nach âgyptischer Aufïassung den Gott sehen mûssen, als dessen

Sohn sich der Pharao betrachtete, vermutlich des Thot, welcher Z. 2 als «Vater» des

Kônigs genannt ist.

LXXIX. — DIE HIERATISCHEN GRAFFITI DER MASTABA
DES PTAHSCHEPSES ZU ABUSIR

In der erwâhnten Mastaba befindet sich eine Reihe hieratischer Graffiti, deren

wichtigstes von Daressy* vor lângerer Zeit verôfEentlicht worden ist. Ich habe zu ver-

schiedenen Malen den sehr verblassten Text an Ort und Stelle nachgepruft, das letzte

Mal zusammen mit Herrn Dr. Môller, und glaube jetzt die folgende Umschrift

verantworten zu kônnen :

1 r^nnn
o nn I

n
III nn w q ^^

o I I I ^ I -A AAAAAA I 1£J C^

^/\AA/\A f\ Ci

D
(3^1 I I

I ^>\ J\\\
J\ Ci I I I I

o D

(5

R ^^

1. s. Brugsch, Mythologie, S. 450.

2. Sd ist term. techo. fur das « Brechen » von Steinen. Vgl. Piehl, /. H., 1/105; Brugsch, Dict. géogr.,

105. Ferner steht es fur das Verfertiaren aus Stein, z. B. Ostracon Cairo 25243 [Catal. Daressy), 1 *='W

"R y Xr\ V I « das Grab fur den Hohenpriester aushauen ». Ahnlich ist es an unserer
Je^ ^ i Ci /wvwv uyh I A a w
Stelle gebraucht.

3. Wôrtl. «dessen, der ihn gebar ».

4. Lies djn-f s[w)[']) klj r '\-t wr-t.

5. Bulletin de l'Institut égyptien, 1894. Communication du 2 février. Separatabzug.
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Ûbersrtzungsskizze

« Am 16'" Tylji des Jalires 50 kam der Sclireil)er Ptah-eni-we mit (seinem) Vater

dem Schreiher Jope, um den Scliatten (?) der Pyramiden zu selion, naohdem sie ge-

kominen wari'ii untor Lobpreisungen, um zu opf(3rn . . . deni [Ka (?)] des (Kônigs)

Sahure an diesom Tage zusammen mit dem Schreiber N. : Sei gnàdig, sel gnâdig.

Sechmet, dem Sahure, sei gniidig, sei gnâdig dem Schreiber Ptah-em-we (und) dem

Schreiber Jope! Lass uns bringen indem wir wieder vor dir stehen, Schrecken

Wir sprochen : Môge ihn (den Kônig?) Re' bestehen lassen (?). Wir sind vor

unserer Herrin, wir Schriflon wieder. um Alter{?) von dir zu wunschen, bis wir

110 Jahre erreichen. Wir erbitten sie von dir. Wir haben unsere Bitten gesagt, indem

wir trunken vor (dir) waren, wie jeder (?) Gepriesene, welcher Wahrlich(?) wir

Schreiber des Ptah, unseres Vaters, haben es ihm gesagt, als wir ankamen, um sein

Lob (?) [zu sing<>n] »

So manches in dieser Ûbersetzung im Einzehien unsicber ist, so darf man doch

folgendon Inhalt (huaus entnehmen. Die 3 Schreiber Jr>/)e, sein Sohn Ptah-eni-œc und

ein drittcr Schreiber. dessen Name unieserlich geworden ist, haben am lô'*"" Tybi des

50"*" Regierungsjahres Ramses' II gemeinsam die Pyramiden von Abusif besucht und

bei dieser Gelegenheit in der Grabkapelle des Konigs Sahure dem Ka dièses Herrschers

« geopfert ».

Die beiden erstgenannten Schreiber. Vater und Sohn, haben nach dem Opfer den

beiden grossen memphitischen Gottern Ptah und Seclimet noch ihre besondere Bitte

um das Idealalter von 110 Jahren vorgetragcn. Ob etwa in der Nahe des Pyramiden-

feldes von Ahusir eine Kapello der beiden Gottheiten war, lâ.sst sich dem Text nicht

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SKR.. X. iO



154 DEMOTISCHE MISCELLEN

entnehmen. Von dem von Daressy ermittelten Sinn' kann ich in der Inschrift nichts

entdecken. Dass sie sich in dem Grabe des Ptah-schepses befindet, ist wohl nur ein

Zufall, fur den es viele Erklârungen giebt.

Ausser der grossen Inschrift ist noch der Name Ramses II in schwarzer Farbe in

dem Grabe zu sehen :

Schon Daressy hat darauf hingewiesen, dass damit die Datierung des langen

.es gegeben ist.

In den Stuck eingekratzt sind folgende zwei Inschriften :

o?

.10n

DEMOTISCHE MISCELLEN^
VON

WlLHELM SpIEGELBERG

XXV. Der Titel pi rmt ni snj.

XXVI. Die Gruppe fur H'pï « Nil ».

XXVII. Eine hieroglyphisch demotische Opfertafel.

XXVIII. Zu den demotischen Inschriften des Wâdi-en-Nachle.

XXIX. Ein demotischer Grabstein aus Achmim.

. XXV. — DER TITEL P\ RMT NT SNJ

Der obige Titel fîndet sich auf einem démo- ^G •> tischen Ostracon' des

Kairiner Muséums in der folgenden Schreibung :

j

Ûber die Lesung p\ rmt nt snj'' = npiojuie eTtgme kann kein Zweifel bestehen und

ebensowenig ûber die Ûbersetzung a der Mann, welcher fragt, untersucht o. à. »

1. « Un scribe a lu qu'en forçant à venir, par des paroles magiques, un serpent qui hante le tombeau de
Ptah-Chepses, il peut obtenir la longévité. »

2. Siehe Recueil de Tracauœ, XXVI, S. 53.

3. Verôffentlicht von Brugsch, A. Z., XXIX, S. 70. Die Datierung kann zwischen dem Ende der Ptole-

màerzeit und dem Anfang der rômischen Kaiserzeit schwanken. Fur letztere hat sich Brugsch, a. O., S. 67,

entschieden.

4. Siehe Hess, Rosetcana, S. 47. ^
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Der Titol bo^'c^riet uns mm woitor an cinor Stello, wo or mcrkwilrdiporweiso bisher

niclit (M'kannt worden ist, iianilicli in dor Ict/ton Zcilo des Dckrots von Koin ol-Hisn.

Da aucli der letzle Herausgeber Krall' die betretTondo Gruppe nicbt ricbtig wieder-

gegoben bat, so seize icb /unaobst den doniotiscbcn Tcxt liierber :

'<,fV|Mt|f'rM.i.,u,|,^lJ^V;'^

/)\ nnt lit snj nt '/> /" //» ^ rpl ^ l'pi sjt snio

npioAAC CTiyinr fimi cupnr pne con iu<vt

« der Mann, welcber untersuclit (o. ii.), diM- zii jodem Tempel gerecbnet wird ».

Der bieroglypbische Text bat
|
i=±i=T JJJ^i «die in den Tempeln Sorge

tragen o. à. (?) ».

Der griecliiscbe Te.vt bat : <• o o' èv kxâj-rtp -rwv \taw/ xaOeTnr.xeo; iTATzi-rr^ç. » Man sicbt

also, dass der Deniotiker den griecb. èriTri-cT,; « Aufsclier » durcb sein << der Mann,

welcber fragt. untersucbt », o. à. wiedergegeben bat,

Da die Scblussworte des Dekretes von Kom el-Hisn in der vorliegenden Bearbei-

tung' sebr verbesserungsbedilrftig sind, so lasso icb sie bier in Umscbrift iitul Ûber-

setzung folgen :

pU ict mi ss-s{w) pi mit ni snj nt 'p r pi rpi rpi sp siiw 'f/n pi m/- .s/i(io?) 'rm

n\ ss ht ntr [r] wit n 'ni qe^ hmt ss-pt^-nh ss-à^-i s.^-icinn mtic-ic tj-h'-frpl m-

nt wnh [ni] ni 'rpi nih-l ni 'rpi inh-II ni 'rpi tnli-III hpr-f rntœ-s irnh dd ni ic^b

A's ni ntr{to) mnfy hn* p\j-w hr(l{u') r h pi nt ph{'l) 'r-w.

« Dièses Dekret, môgen es scbreiben der Mann, welcber untersucbt, der zu jedem

Tempel gerecbnet wird (r=geb(')rt), und' der Lesonis'-Priester und die Scbroiber des

Gottesbauses auf eine Stèle ans Stein oder aus Erz (in) Scluirt dc^ Lebensbauses, (in)

Bùcberscbrift (und in) Griechen-Scbrift. Sie sollen sie aufstellen an dem sichtbaren Ort

in den Tempeln erster, den Tempeln zweiter, den Tempeln dritter (Ordnung). Das

gescbebe, damit es offenbar werde, dass die Priester die Gôtter-Wobltbàter und deren

Kinder ebren wie es sicb zu tbun geziemt. »

Die griecliiscbe \'orIage lautet : <( o 2' ;v ïy.irno-.wi Upôj/ /.aOerrr.xô»; ÎTrirritr,; xal iy^\zovjz

xï: oî toû lepo'j Ypa|jiiiaiT£T; i^r-^^vlfi'ZMTX'i -.o-'j-zo tÔ '!^r]rs:7ix7. £•; tt/^Xt,v XiOî'vTjV t] yotXxr.v kooï; yoâixijLaaiv

xaî Ai'f-jTZ'.rji- xa". 'E/),t,v!xo;; xal àvaOÉ-ojjav Èv -zù ÈrtçavET-i-io -ôtio -.C<r/ te -ptÔT(ov '•.loCoi /.%': oeotÉkov xa;

Tp(-:(i>v ^Tw; rt': xiTa tt.v ^lôpav UpE'; saîvcovrat tiuhovte; toj; KÔEpvÉTa^ Sreoo; xi; Ta TÉxva ajTtov, xaOâ—ed

v'xa'.ôv Ètt'.v. ))

Der Schiuss der demotiscben Zeile ist sebr scbwer lesbar und meiir oder we-

niger auf Grund des griecbiscben Textes wiederbergestellt. Fur die letzten Gruppen

1. Krm.i,, Dcrnoti.^chc Le.->e.<*tûrf,e, II (TafelzifTer fohll).

;.'. Groff, Le.f (leuj! rcrsions dcmotiqur^ du dé'-rrt do Cannfir, S. 49.

3. Vgl. Max MCi.LKR. Recueil, XIII, S. loi.

4. Der demolische Text ebeaso wie der hieroglyphische zeigt also, dass die àgyplischen Obersetzer in

dem iziTTïTr,; und dem ipyispEÔ; zwei verschiedene Personen saben. Sollte in dem griecb. Texte vor àpyiepe(5î

der .\rtikel zu ergànzen sein?

5. Siehe Recueil, XXIV, S. 187
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schwebten mir Rosettana, 20 : ^--\ ^-^J^ ty
^^^^ ""^ namentlich 19 (= 30) :

yS ^— ^ • ^ ^x"^ ^^^'' I* urdie erste Stelle setzt die griechische Ûbersetzung
' « wç -/.ae/jxet )) fur die zweite in 19, xwv vofjii[^o}jLévwv], in 30,

« xà >cae/;xov-a )). Ob die Gruppe i— in diesen Beispielen ph zu lesen ist, ist mir nicht

ganz siclier, obwohl viel dafùr spricht, dass ^— ohne ^ ph dagegen mit ^ sm{J) zu

lesen ist'.

XXVI. — DIE GRUPPE FUR H'PÏ « NIL »

Das âlteste mir bekannte Form dieser Gruppe findet sich im Dekret von Canopus,

wo sie freilich bislang nicht erkannt worden ist. Zeile 16 des Steines von Tanis —
auf deni Duplicat von Damanhur ist die Stelle zerstôrt — heisst es :

r shn-sw n n\ rmt nt [n) Kmi hpv hn

Mtj H'p{j) 'w ^r-hr-w

({ als es sich fur die Leute, die in Àgypten waren, ereignete, dass sie in Nil-Mangel zu

ihrer(scil. derKônigs)Zeit waren ))^hierogl. <=r>M ® fil o _P_ ^=^^ "^^ ^'''''^ H r ^^ '

rn ^^"^^"^
c/ ^* ^'^ ^^ ^^^^ ereignete, dass ein kleiner Nil fur die Leute, die m

Agypten w^aren, zu ihrer Zeit war » = Icp' Jjv juvéêT) àopo;(^!aiç TîeptTOTïxw/vévai to'jç xtjv ywpav xx-

TOixoùvxaç.

Die Lesung von H^pj ist hier so évident, dass man kaum versteht, wie man sie

hier verkennen konnte. In Ut môchte ich die demotische Schreibung von ô.t- sehen, dem

Dérivât von alten
, (1^ ,>ju.1

(]
,
'^i^

. Gerade die letztere Form stimuit gut zu

dem demotischen "^^
(](] (lll^ ''{/•

Die folgenden Beispiele fiihren in die rômische Kaiserzeit. Lugd., 384, 11/6 :

tj-t m kti H^pJ nt voTl r n\ Uh sww r "w-fUh nw mw r r\w

« du bist v^ie der Nil, welcher sich ergiesst (o-ycoiDAe) " auf die trockenen Àcker (Ka.g^),

indem er ihnen Wasser schôpft (coTg^) in ihren Mund ».

lud.. 3/28 : ç^ x</i î^-^ yii;j/.\!cr;^"-iii

\o 'r (epe) H'^pj ">j V tb 'r n-f mnè {'^.)

1. Die Gruppe war ursprùnglich in den beiden Verben verschieden.

2. Vgl. Ps. Lxiv/11, ïïciouje tiôwOiroûCoAe, xai xà irsoîa aou TtXTiaÔTjffovxat Trtôxr,xoç.
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« der Nil koinml, mu ilin Gulcsi?) /ii lliim ». \''^\. aucli U\ 5 :

Pr^l iJ/n/<)Jj ^ "] tc'/i irpj' ((al)iin(lantiii«(?) Nili ».

In (len magisclion l'apynis liiuli't sich unsere Griippe als fjj ^ jf'.
• "«o Lond.,

Verso, () «J* :

r^l i-T1 ^^t^r^ \' ^ /> />' ''{w)d .s.s..5(?) // IVpj

a die «AVJÀ-(?)'fruclit tics Nilos » ft'iinT ihid. \i uiul Leiiien, \*erso, T) 1.

So hnben aiich Griffith und Thompson, wie icii naclitriiglicli seiie, die Gruppo

richti^ in den ma^isciieu l'apynis j^elesen*, und IuiImmi als weiteren Bele^ Pap. In-

singer, 16/21 angegebeii, eine Stelle, die mir freilich im /iisammenlian«i: miklar ist.

XW'II KIXK IllKlvMXlLVIMIISCH-DKMoTISCHE OPFERTAFEL

Im Besitz des Manjuis of Northariipton betindet sich eine Opfertafcl aus Kalkstein

mit hieroglyphisclier und demotischer Inschrift. Ich vcrdanke es der bokannton Lib<'-

raliUit des Besitzers, dass ich die Inschrifteri hier mitteilen kann, so woit mir deren

Lesung im Jahre 1K98 am Original gelungen ist. Trotzdem ich damais nur knrze Zeit

auf das Studium der Texte verwenden konnte, will ich doch deshalb meitie nicht ganz

abgeschlossenen Lesungen niclit zuriickhalten, weil der Stein sich schon vor 6 Jahren

in einem so bedenklichen Zustande befand, dass man ihm keine lange Lebenszeit

mehr prophezeien konnte. Die Inschriften laufen rings um die Opfertafel, die etwa

0,40 X 0,20 m. nach meiner Erinnerung messen mochte.

Zunàchst die hieroglyphi.schen Inschriften :

"^1^
l>)

o

Die demotischen Inschriften glaube ich in folgendor Reihenfolge lesen zu diirfen :

1- = noTtoioAc aburulnntie.

2. Nach eiireiuT .\>>'*rhrifi.

4. Demottc mwjual Papyrus of London and Leiden, p. 203. In der oben angefûhrte .Stelle 6/6 lesen sie

p rt n t *ô-< n h*p « the produce of the fields o( ihe Nile (?) ».
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M^sjr hntj 'mntj-w ntr " nb \bdw [tj] \pd 'hi nb nfr w'b k[r)si{'>.) n Wsjr
9

hrj 'mj wnw-l n Hr-bhtj ntr 'l nb p-t Hriy.) p' Pl-fJ-sml-tl msj n Bhbii]-t sVC^) dt.

Das Interesse des Textes liegt in dem demotischen Titel, welcher zweifellos -fj-^w
^^

^k^ «Horoskop))' wiedergiebt. Anscheinend schreibt der Demotiker 'mj

durch die Gruppe fur « essen » ottcojul. Dazu wâre die Stelle bei Horapollo à)pô<r/toT:ov os

oT)Xoûv-r£; avepwTLOv xàç ôjpa; l(jBlo^noL ÇwYpacpoùatv zu vergleichen, die BoRCHARDT a. 0. schon

richtig durch die Verwechslung von n r ^^^ QA '^'y ^ «essen» und Hh^. '^V «be-

findlich in » erklârt bat. Die demotisclie :Schreibung beruht auf der gleichen Ver-

wechslung. Die hieroglyphische Inschrift wâhlt fur den Titel die kurze Bezeichnung

wnwt-j (( der Stundenmann », die ich auch auf einer Stèle zu Florenz nachweisen kann,

deren Kenntniss ich Herrn Dr. Pôrtner verdanke. Ein (1 -^ heisst dort :;lc (jfl Hn
« der Horoscop auf dem Dache des Palastes (?) ». Zu dem ganzen Titel vgl. Schiapa-

RELLi, Catal. Florent, S. 373 : ^ -O- ^^
^ ""

'^^^ fil l\ î '^
: ibid., 491 : F=q-[L

:^^^ f]=^AAAAAA

Die demotische Inschrift ist etwa so herzustellen : « Osiris, Erster des Westens,

grosser Gott, Herr von Abydos [gieb ein Totenopfer an Bier, etc.]. Vôgeln und allen

guten und reinen Dingen, (und) ein Begrâbniss (?) dem zum Osiris gewordenen Ober-

Horoskopen des Horus von Edfu', des grossen Gottes, des Herrn des Himmels Hovos{l),

Sohn des Peteharsamius und der B^h¥ft [bis?] in Ewigkeit. »

Von den Eigennamen ist der Rest des Falken (^.) sowie des Vaternamens

2>^^ '^^^î ^'^^ vielleicht noch zu erkennen. Der Muttername J § Jûfl « die

von Behbêt (?) » ist sicher zu lesen und kann zur Eruierung des zerstôrten demotischen

Namens dienen.

XXVIII. — ZU DEN DEMOTISCHEN INSCHRIFTEN
DES WÂDI-EN-NACHLE

Nachdem schon mehrfach auf dièse demotischen Graffiti hingewiesen worden v^^ar,

hat Clédat' vor kurzem einige derselben verôffentlicht. So dankbar eine solche Publi-

kation unter allen Umstânden zu begrïissen ist, so muss doch immer wieder darauf

1. Siehe Borchardt, 4.Z., XXXVII, S. 11-12.

8. S. Brugsch, W6., VII, S. 1365, und Spiegelberg, Recueil, XVI, S. 30.

3. Bulletin de l'Institut français d'Archéologie orientale, II, S. 69.
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hingew iestMi \v«Mden, dass das Copicren von Inschrift«.'n durch oinen Nirhikenner

weni^ \V«Mt liât. Niir oin noinotikcr kann domotisclic InsoliiifUMi fr<'i cupicien. dcr

NiclildtMiiotikor sollle stots l*;«useii anfriti^'on odcr pliotograpliiorcn. Ich weiss ans Kr-

falirung, dass das nainentlicli in den Steinbrachen oft uninôglicli ist. al)or mir in

diesem f'all ist das a Copieron » <;estatt<'t. So ist den beiden Tafein, aiif dcnen ClI^:dat

seino demotisclien Gralliti publi/i«>rt bat, so gut wio nicbts zu ontnobinon. Nur mit

Miibo verniag nuin an (1er Mand von (iuiKi'iTn's Boinerknng ilber dir Steinbrucbe des

Nectanebus II don Namon dièses Kûnigs zu eriiieren, aber ein eii:enlliilies Losen der

Insclirift<Mi ist iinmôiilieb.

Zufâllig kain icb bei eincm

Hesuch von Tell el-Amarna ini

Winter IIKW aiieli in das Wadi-

en-Nachle und konnlc dint in

aller Elle in einer gan/ ani Ende

des Steinbrucbs Galerie eini<,'e

Inscbriftcn copieren. Am Ein-

gang an cinem Pfeiler sind Ci.i':-

dat's N""* 1 und 2 die Gruppen

(t Pliarao, ewig lebend » zweimal

wiederbolt. Dass unter diesem

Kiinig Nectanebos zu versteben

ist, gcbt ans den in der Nâbe be-

findlielien Karloucben a und h

iiervor'. Ferner copierte icb die

N" 29 Clkdats.

. vor Tbot, dein grossen, dem

Herrn von Hermopolis, dem grossen Gotte durcb Onno-

pbris, Sobn des ...»

« Im Jabre VI

'm »-( -^ O 11

-jr m-i^/ Kx^") «T- *,lf «^ ^l

Von [dieser Basis aus wage icb nun N** 31 zu ubersetzen : « Im Jabre W am

des Konigs Nectanebos vor Tbot, dem Grossen, dem Herrn von Hermopolis, dem

grossen Gott. »

1. Ich wùsste nicbt sicher zu sageii, welcber der Clédaischen Nummern sie eatsprecben.
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Dus Julir IX in N* :^7 durfto sicli aucli auf Neklanobos II I)eziolicn. In G, 7, 8 wird

dio («riippe fur Ilei mopoiis stecken. die Stadt, ober doren I*!rwj\lmunK' in di»'sen Steln-

hruchon inan «'bonso wonii: orstaiint soin wird win iiIht dit» iliivs (intt<'< Tliot '. liot^on

die Stoiiiliruili.' docli auf li«Mninpolitauisclioin Bodcn.

XXIX. - KIN DKMoTISCHKK' (;UAHSTKIN Al'S ACHMIM

Im Wint«'r IS'.I.'» sali icii io Gize ini Altortiiinsliaiulol eine Stelc aus j;olbom Sand-

stcin, welclie aus Haj^j.' Kaudil stariiiiicn solltc Hci der «^«^rin^j^cn /uvoilrissiirkoit der

Frovenienzarif^'abeu arabiscluM' MaïKiicr trago icli kein Bodouken. auf (irund der In-

schrift den Herkunfisort in Achmim zu suclien. Die Dimensionen der Stèle niôgen

etwa 0,r)() X 0.30 soin.

Unter der getlu^elton Sonnensclieibo, welche Uber dem Himmelszoichon schwcbt,

stelien 5 nacli redits irowendete Gôtterli{;uren. die 2 Gôtter redits mit 1 <lie Gôttinnen

mit |. lu der Heiheufolge von redits nodi links (Jsiris, Ilorus, Isis, Neplilliys und eine

weiblidie Gottlieit mit dem 2 « Amonsfedern ». Fiirdie Bei.sdiriften sind nur in der fur

die Ptoleniaer- und Kaiserzeit cliaracteristischen Weise die unau.sj^efullt jj;ebliebenen

Felder vor«;eselien. Vor die.sen Gottlieiten stehl nodi links gewendet in langem Gewand

ein kalilkôpfiger Mann mit der zur Anbctunir erliobonen roditen lïand, vor ihm ein

Opfertisdi — ailes in vortieftem Relief. Darunter l)olindet sicli die folgonde Insdirift.

die ich nach meinem Abklatsdi reproduziere. An einigen Stellen wird .sich eine Nacli-

vergleichung des Originals als notwendig erweisen.

Transcription

f
Dd md-t n si {n) pr M{j)n Vr.s(/)/' P\-htr s\ PUj-M{j)n ms T'-sh]

f
'i--i rnp-t 'nh hr pi (', LXX r lui rup-t Il-t 'hd III 'lh{J)-( sir XXIX pi hr{w)

3 ..»

srn(J) r 'l'-i é-r

I '^**{J)~J J'.f-^^
''-' f'^p-t X-t lui-n- 'w-i *6 (oT&c) pi rl-X ni .s>- tl kh Hn-M{j)n '// ht

\ XXVIII 'ir-i /s // pi ri Hn-M{j)u 'r-i kt nip-t XVI 'w-i 'h (otéic) pi Is (?)

uni
'; ni jh '<o/// (ci«.^cAooAe) ? kk IJn-M(j)n r mh rnp-l LIV 'ir-i kfi rnp-t msl fl{j)-s

'rl-t

'ic bn-p rh rmt pi tl tj sp nli /i? (=m?) trt é-V(?) rmt rh pi hit M(j)n (?) Vm
Ws{j)r pi mit nh n pi tl nt{ï) 'irf \^ nli sa tni wlh-f nli niw tn-r (ïinp) tj knil-^

y

1 wit ss rnp-t Il-t Ix/ IV pr-l sic XXIV pi /ir{ir) n tj litp-i r 'r-œ hr tl s{m)f Iln-

M{j)n

I
lin tlijyj h-f nh.

1. Er i^i aucb in der Kartoucbe N* 5 dargestellt.

RECUEIL, X.WI. — NOUV. SK»., X. 21
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Ûbersetzung^

I

Text des Schreibers vom Hause des Min (und) Osiris Phatres, Sohn des Pete-

minis und der T<^-sbe :
f

Ich habe 70 Lebensjalire auf Erden verbracht bis zum
ggsten Athyr des Jahres '2, dem Tage, da ich zu

,

meinen Vâtern ging (I). Ich ver-

brachte von ihnen (se. den 70 Jahren) 10 Jahre, indem ich an dem Zehnten der Schvif-

ten (II) des Districts (o. a.) (III) von Achmim (IV) war. Ich verbrachte andere
|
28

(Jahre) indem ich Zollpâchter (??) (V) an dem Thore von Achmim war. Ich verbrachte

andere 16 Jahre, indem ich an dem (VI)
,
der Weinberge des Districtes von

Achmim war — was 54 Jahre ergiebt (VI). Ich verlebte ein Jahr nach dem ande-

ren (VII),
,
ohne dass ein Mensch der Welt geben kann, dass mir vorC^)

einem Frommen. Der Fluch des Min (?) und des ] Osiris [môge wirken!) (IX) Jeder

Mensch der Welt, welcher dièse Schriften iiest, môge er mir Wasser spenden, nicht

soll er meine
,

Stèle wegnehmen (X). Geschrieben im Jahre 2 am 24''^" Pharmuthi (XI),

dem Tage, da sie mich in der Necropolis von Achmim zur Ruhe legten ] in meinem

Hause (der) Ewigkeit (XII).

KOMMENTAR

I. Dieselbe Umschreibung von « sterben » bei Pétrie, Dendereh, XXVI, B, NMS.

Der Ausdruck erinnert an das alttestamentl. « zu seinen Vâtern versammelt werden »,

II K., xxii/20 (Vgl. Gen., xxv/8; II Chron., xxxiv/28).

II. Die hier angenommene Bedeutung von oirlie liegt auch in dem folgenden Beis-

piel von Corpus œgypt., 1/3,
\*\f^J ^ %^* ^^^ '

^^^-^ ^^'^ '^^ ^^^ '''

wb-w « alleDinge, mit denen du ' beschâftigt bist » o. à.

Zu dem Titel mag man den v^-^sJ (1 /ww^ « Vorsteher des Zehnten im Amons-

haus » (Brugsch, Wb., 11/564) vergleichen.

III. kh K*.? ist mit dem folgenden Stadtnamen eng zu verbinden, wie aus Z. 5
..- '^

liervorgeht. Es ist das alte t\ Jih-i, welches genau so gebraucht wird, z.*B. in
|,,

\ %-\ « der District (o. à.) von Siut » {A. Z., 1897/14, Z. 2), ^i J^

^^~~^
AAA^ -J-û ^

j
(( die gesamten Districte des Sudens » {ibid., Z. 5), ^^^ 8

'''~~^flfl (( der District (o. a.) W\w\t ». So findet sich kh auch sonst im Demotischen,

z. B. Rev. égypt., III/2, ist von f, kh Kbi^ a dem District (o. à.) von Koptos » die Rede,

der auch in einem Pap. Amherst (N° 41) erscheint. Pap. Strassb. 7, Z. 2, ist wohi zu

lesen « (der Beamte x), welcher schreibt fiir den District (o. a.) Gebelên (?) ». Die enge

Zusammengehôrigkeit von kh und dem folgenden Stadtnamen wird aber vollends

bestâtigt durch eine Berliner Stele% in der ein S dJ=k]
| |

|i i '^^^ o ^
-=30I> ® ^ l ^ W AAAA/^A I i I / Je^ - .-/l A ®
"-y- £) ® (( Vorsteher der Scheunen aller Gôtter des Districtes von Hntj-M{j)n

1. Uusicheres isl in schràgliegeudem Druck gegeben.

2. Sharpe, h. /., 1/106 = Brugsch, Dict. géogr., S. 818, desseii AufEassung und Ûbersetzung nach den

obigen Ausfûhrungen zu berichtigen ist.
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{= Achmim) » >î«'nannt ist. Fîior liogt also dio lunroj;lyphis(h«^ ScliroihimK unserer

demotisolien Giu|)|>«mi vor. — Die Obertraf^unj,' von k'h durcli » District» ist un;^'onau.

Im Chetiterverlraj,'. /. 23 (éd. Max MCi.i.kr) steht es im Gegensatz zu drnj ^ulz

« Stadt I). Zweifellos ist darin das Prototyp von kopt. k*.© : k*.^i /ii erblickcn mit

einom aucli sonst zu heobaclitendcn Gesclilechtsweclisel'.

\y. Die demotische Schreibiing Hn-M{ j)n ist ans altem Ilfttj-M{ jjn vorkiii/t'.

Daraus ist wciter Xt.ufitv, Xe|i,u'.;, ujjum' und heutiges Aclit)iim geworden. Zu dem kop-

tischen tgaun iniichte icii noch auf ein Mumientikett hinweisen, dessen Kenntniss ich

der Freundiichkeit von Flindors Pétrie verdanke* :

r^p2>

Kî; llïvrôv (ttoX'.v)

iaoïTTieo <mj

Darunter steht /• ^mn = kopt. c ugAim « nach Panopolis », also die âgyptische Uber-

setzung des eU navi.')v(roXtv).

V. Eine sichere Lesung des Wortes ist mir nicht geglùckt, Ich vormuthe aber,

dass der Titel einein *iT:f:T,;T,Tr,; oder ijujOcott/,; -rf,; (Upi;) ttjXt,; xéaaïoj; entspricht*.

VI. Zu dieser Gruppe erinnere ich an das 'm? n ht der Contracte* — ich wage in-

dessen keine Erklàrung.

\'II. Da Phatres 70 Jahre ait wurde und 54 Jahre im Amt war, so begann er seine

1. .s iHiNDORFF, Kopt. Gtam., § 62.

2. Siehe Setiik bei Wissowa, Realenfyrlop^rdie tinter Chemmis.
3. .\uch yji'.v aus dem n. pr. [Ta aCvi; « die von Achmim •> ist zu erwâhnen iGuknfki.i.-Ml'm , Greel; l'np,

II. 35, 9).

4. 1903 in Abydos gekauft. Der griechische Texi ist erst vorgezeichuet und dann eiugerilzt worden, der

demotiscbe nur geschrieben.

5. WiLCKEN. 0:*traca, S. 612.

6. Vgl. dazii Grifpith. P. S. B. A., XXllI, S. 299.
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Carrière mit 16 Jahren, indem er in die Verwaltung der Steuern von Achmim eintrat.

Bis zu seinem 26"^° Jahre war er bei dem Ressort des Zehnten, dann bekleidete er

bis zu seinem 54'^^" Jalire ein Amt am Thore von Achmim, um schliesslich die letzten

16 Jahre seines Lebens die Abgaben (?) der Weinberge von Achmim zu verwalten.

VIII. Ob dièse Aufîassung des « ich v^endete ein Jahr nach seinem Genossen » das

Richtige trifft, bleibe dahin gestellt.

IX. Zu der Bedeutung von hit zitiere ich zunàchst die folgenden Beispiele :

Lond. mag., 6/35-6 : p\ hit n Shm-t f,{j)-k mw-t "rm Hke p\{j)-k jt hwi r-rk

« Der Fluch der Sechmet deiner Mutter und des Hke deines Vaters ist auf dich ge-

worfen. o

8/4 : tj-i hwi hit 'r-k n pi nt ht n {—m) "m-k n p nt 'me n{—in) 'm-k «Ich

werfe gegen dich den Fluch dessen, der dich schneidet, dessen, der dicii verzehrt. »

Àhnlicli ist hit, 10/4, Leiden, 6/4, London, Verso, 12/11, mit hwi {^love) verbun-

den. Dagegen fehlt es London, 9/26, 10/7, Leiden, 6/3, London, Verso, 12/9, so dass

hier eine EUipse vorliegt. An diesen Stellen folgt auf hit ein Gôttername, und man

hat dann etwa zu ergànzen « der Fluch des Gottes N. (sei geworfen) » in dem Sinne

von « Der gôtlliche Fluch âussere sich, môge wirken ! » o. à. Danach ist auch unsere

Stelle zu aufzufassen.

Dièse Ellipse findet sich nun auch sonst in Inschriften z. B. Stèle Cairo 22136 :

p\ hit n Wsjr "rm 's-t a Der Fluch des Osiris und Isis (môge wirken) ! » Es folgt der

Anruf : « Wer die Stèle lesen wird, môge er mir Wasser spenden », und ganz âhnlich

ibid.j 31122. Ferner ist der Anfang eines Graffito des Ibisgrabes von Drah Abul Neg-

gah' zu nennen : pi ht n pi hb « Der Fluch des Ibis (môge wirken) ! » Es folgt : « Wer
dièse Schriften liest, môge er den Ibiskultus(?) verrichten ! »

Ohne Ellipse findet sich unsre Weiidung Stèle Cairo 31145 : pi hit n Wsjr-H'p

pi ntr " n pi nt 'wj' r kme pi wit « Der Fhich des Serapis, des grossen Gottes (sei)

ùber dem, welcher die Stèle wegnehmen wird », und wenn ich recht ergânze und lèse

31099, Z. 17-18 : pi hit n ni ntrw nt htp 'nn Wsjr-H'p hwi{'>) [r]. . . a Der Fluch der

Gôtter, welche mit Serapis zusammen ruhen, sei geworfen gegen. . . » Aus den ange-

fûhrten Beispielen lâsst sich unschwer erkennen, dass hit allgemein die ^um Bôsen

wirkende Kraft eines Gottes bezeichnet, also etwa « Fluch, Wut, Zorn » o. a. Es ist

gewiss' mit dem koptischen ujoeiT identisch', das ich aus folgenden Stellen kenne

Scip., 14/23 (éd. LaGARDe) : h u*.p ceujojWT îïne-yiyHpe ^it iieis-uj*., h ceeipe ïlg^rtJuiircTHpioii

^S \ eirg^Hn, h eTo îtujoeiT g^it g^eitAi*. ïïcoj efioAg^n g^eitKccconT epujoAe (( denn entweder schlachten

sie ihre Kindern bei ihren Festen, oder sie feiern heimliche Mysterien, oder sie sind

rasend bei Gelagen '' infolge von (?) anderen verschiedenen Sitten », r^ yàp xexvocpôvouç xeXexàî

•?] xp'jcpta jjiuax-/}p'.a r] IrjLijiavElç £? ôéXXwv Sreajjiwv xwjjioui; ayovTEÇ.

'iJ"

1. Wird in « Report on some excavations in the Theban necropolis » verôffentlicht werdeu.

2. Fur dièse lautliche Gleichung spricht auch die Orthographie iu Pap. Leiden, 12/3, wo statt fjit die var.

sit steht mit anlautendem I) s(œ]. Eine andere fehlerhafte (?) Variante (Leiden 14/30) zeigt uur die Determi-

native.

3. Nachtrâglicb sehe ich, dass bereits Griffith {Storles of tite high priests, S. 172) beide Wôrter richtig

zusammeugeslellt hat. Die dort behaiulelte Stelle (// K/i, 3/28) ist zu den obigeu uachzutragen.

4. Vgl. Lemm, Alexanderronxan, S. 91.
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Deuteron., xiv/1 (éd. CiascaI : niuVïtcpuiofiT. oi iyot6*;ii-:t.

X. A-mî ist gewiss altfs '^y^'^^1 in dcr nc{l(;utun<,' u werfen •>', (las Protulyp von

kopt. KiAi « bewegon ». Dii'sc Hodculiini? sclioint sclion Pfip. Anast. I. 5. nachwiMshar

zu sein, woe.s von oinem fanlcn .Sclireiber hei.sst U^'^'^^^^^fli ^'^^'^J^

^ iîlr 1

' ' ' " ^' ''*'' ""'''' "''"''^ gcriihrt iind ist nicht j^'claufen seit seiner Ge-

burt ». Aufli MU Domotischen lit'gl sic in folgender Stella (M'if/. London, 3/5-6) vor :

^/" 'ni-K tbc 7-1 n nii-t c-b-'r-fj-ir (=ïinA.TOT) lyim 'm-w r pn*-ic r p\ kc hr « Nimni 7

neiieZiegel, nocli bevor inan sie weggenonniien hat, um sic auf die andere Oberllache

herunizudrelien ». Dièse Bedeiitung « wegnehmen » diirfte aucli fiir unsere Stolle zu-

treffen ebenso wie in dcr obea erwâhiiten Stèle Cairo 31145, w o das \'eil)um / ^
gesclirieben ist.

)

XI. Also vom Tudestage an bis zur Beisetzung waren 145 Tage vertlos.sen, d. li.

nahezu das Doi^pelte der sonst fiblichcn Zeit*.

XII. Zu der Bezcichnung « Ilaus der Ewigkeit » fur Grab vgl. dio bckannte Sl>^lle

bei Diodor, I 51, nacli welclier die Àgypter ihre Gràber à-o-.oi oTxo-. nannten.

Dem Schriftcharacter nacli stamnU die Stol<3 aus dor rômisclion Kaiserzeit.

DIE «SLDPFLANZE)) UM) I)A8 EISEN HKI l)E> ÀGYPTERN

ZWEI FKAGEN

vos

WlI.HELM SpIEGELBERG

Wie der Titel schon deutlich zeigt, denke icli im folgenden zwei Fragen mehr zu

stellen als zu iôsen, in dcr Hoffnung, dass sich andere l)ald dazu aussern.

I. DIE SÛDPFLANZE 3^

Was zuuâchst die Lesung anlangt, so ist das jetzt liblicbe krn keinesvvegs sicher.

"Wie He»s {Rosettana, S. 72) gezeigt bat, ist das Demotiscbe, auf welcbes man sicli nacli

dem \'organge von Brugsch' berufen bat, keine Stiitze dafiir. Leider ist die neuer-

dings durcb Davies, Gebrawi, 11/7, bekannt gewordene voile Scbreibung |>^ ûl

an der entscbeidenden Stellen unsiolier, denn man kann oszi, ^czr:^ odcr r i vielleicbt

1. Siehe Lepêburb, Sphinx, II 1/88-89.

2. Siehe Grifpith, Stories of thc high priest", S. 29-30.

3. À.Z., 1868, S 13 ff.
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îiLich noch Anderes lesen, dagegen ist ein ^ausgesclilossen. Sicher ist nur,was wir ja auch

aus dera Demotisclien wussten. dass 1 auf m' endet. Die Identitât von . . . m" mit Kiaii

ist meiir als zweifelhaft. So wird man also vor der Hand ein non liquet aussprechen

mùssen.

Ebenso stelit es nun, wenn man nach der dargesteliten Pflanze selbst fragt. Betreffs

der Deutung auf oBinse»' sind neuerdings^ Zweifel geâussert worden. Ich môchte

nun die Aufnierksamkeit auf eine Gruppe lenken, welche vielleicht zur Entscheidung

der Frage beitragen kann. Bekanntlich wird eine Leinwandart' -=Jt^ 5 ^- ^- geschrie-

ben. Das kônnte selir wohl den Schluss zulassen, dass -A^ eine Pflanze ist, aus der

Leinwand oder ein anderer Stofî bereitet werden kann, also in weiterem Sinn eine

Spinnfaserpflan::e. Vielleicht gelit ein Botaniker der Frage weiter nach. Im ùbrigen

dùrften die obigeii Ausfuhriingen gezeigt haben, wie wenig Sicheres wir im Grunde

genommen ûber die « Sûdptlanze » wissen.

II. — ZUM EISEN IM ALTEN ÀGYPTEN*

Wer in den letzten Jahren nach dem Al ter des Eisens in Àgypten fragte, dem

wurde namentlich auf die Autoritât von Montelius' hin versichert, dass die Àgypter

Eisen erst relativ spàt kennen gelernt hatten. Die Eisen fonde in den Pyramiden, z, B.

der des Cheops, wurden kurzerhand trotz guter Beglaubigung^ als zweifelhaft bezeich-

net. Nach den letzten Ausgrabungen von Flinders Pétrie' wird das wohl nicht mehr

môglich sein. Es ist vôllig sicher, dass Eisen im alten Reich bekannt war.

Einer der Namen fïir «Eisen» lautete im Àgyptischen b'\, wie Brugsch, W6.^

V/413, zuletzt ûberzeugend nachgewiesen hat". Ich fûge hier noch eine weitere Bëstâ-

tigung nach. P. ///215 ist die Rede von J ^,^1 «Eisen, welches aus Set

hervorgeht». Das stimmt ganz zu der Nachricht", dass nach Manetho die Àgypter

den Knochen des Typhon Eisen nennen'". Man hat dièses 6'' im kopt. Aenme « Eisen »

wiedererkannt, und angenomraen, dass « 6%' des Himmels » ursprunglich « Meteoreisen »

bedeutete''. Das ist mir wenig wahrscheinlich. Ich glaube vieimehr, der Name hângt

mit der àgyptischen Vorstellung zusammen, der Himmel sei ein eisernes Gewôlbe''.

1. Grifkiïh, Hierogliiplis, S. 29. Vgl. vor allem Plutarch, /s., cap. xxxvi.

2. BoRCHARDT, PJiaixzensâule, S. 20.

3. Die Deutung auf Leiowand (Brugsch, W^., VJI/1248) ist mir durchaus uicht sicher. Jeder andere Sloff,

z. B. BauruwoUe wàre auch denkbar.

4. Ausser der Abhandlung voa Lbpsius ùber die Metalle erwàhne ich Chabas, Antiquité historique,

S. 44 ff. ; Maspeho, Histoire des peuples de l'Orient, I, S. 59, mit zahlreichea Litteraturuachweisen
;
Morgan,

Orifjines de l'Egypte, I, S. 213; Piehl, Â. Z., 1890, S. 17 ff. ; Wiede.mann, Zœeites Buch Herodot, S. 473;

W. Max MOLi-ER. Mitteilunrjen der oorderasiatisclien Gcsollscha/t, III, S. 133 ff.; v. Bissing, Der Bericlit des

Diodor ûber die Pyramiden, S. 15 A. 3.

5. Dagegen mit Recht Piehl, A. Z., 1890, S. 18.

6. S. Maspero, a. O., Anm. 3.

7. Abydos, II, S. 49.

8. Von BissiNGs Bedenken (A. Z., 38/150) kann ich uicht teilen.

9. Plutakch, De Iside, cap. lxii.

10. Vgl. dazu Piehl, P.S.B.A., XIII/38.

11. Z. B. Brugsch, Wb., V/414.

12. Vgl. Bkugsch. Mythologie, S. 221 ff. — So fasst auch M.\spero, Bibl. égypt., II, S. 321, wie ich nach-

tràglich sehe, den Namen auf.
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Dannch wird man cine Eisonart « Himmcisoisen » benannt liabon im Gegcnsatz /ii dem

selton ^'onannttMi />'! n (l « KnltMsen »'. Wclclio Kisonarton so ho/oicliiict wiirdcn. l:\-i.st

sicli /ur /eit niclit .sa>;en.

Auch fca^ptoT (1 Messin^' (?) »)' sclieint in fe«.- fin Dérivât des altoii />'! /ii (Mithalten.

Oder solltt' fc*.p- *l<'r Ûbeircst sein'? Etwa so, dass die ait*; in difscni Komposituin

erhalt4Mie Forin b'r lantrtf. indom das <=> r spâler in ^R\ » itbergin^j;. wie aus hrni

(oni) Mm (VioAi) ans (h--t m Iland » /[]-( wnrde'? Doch das nur ncbcnliri nnd als \'or-

mutung. die vor der Iland ledi.^licli als Fra^^'cstelliin^' belrachtet werden will.

VVohI jedein wird es anf^'efallen sein, wie selten das A*î-F2isen in don Texton

erwalint wird. So lange man /weifelte, ob die-ses Metall nberhanpt vor d<!r Saiten/.eit

bekannt gewesen sei, brauclite man sich darilber weiter keine Gedanken zii macben.

Indessen bente lieirt das anders. l)a darf man f^owiss aniro.sicbts d(\s Hcfundt^s. dass der

grosse Papyrus Ilariis das Kisen ein einziges Mal' 40 h, 11, nur ciwâbnl, dass in der

Karnakiiste (Lepsius, MeUi/le, S. 108) Eisen ïiberbaupt nicbt genannt wird. docb

die Frage aufwerfen, ob sicb niclil das Eisen nocb unter einem anderen Nam»'n

verbirgt.

Nun bndet sicb bei IlO/'nes* die Notiz, dass die Mexicaner das Eisen «scbwarzes

Kupfer » nannten, indem sie den ibnen unbekannten tStuiï in Beziebung zu einem be-

kannten setzten\ Das erinnerte micb sofort an das hmt Uni « scbwaizes Kupfer»* der

âgyptischen Texte, in welcbem man i)islier eine Kupferartgesebcn liât. Wârc es nirlit

raOglieb, dass darin ein weiterer Name fur Eisen steckte? Dièse \'ermutung gewinnt

nun eine starke Stiltze an der Beobacbtung von Brlgsch (AV6., \' 417), dass in

3 Verzeicbnissen von Metallen an Stelie von Eisen (fieiiine) huit km «scbwarzes

Kupfer» stebt. Icb babe daraufbin einmal die Texte nacbgepriift und bisber keinen

Fall bemerkt, wo hmt hm nicbt als « Eisen » zu deuten wiire. Daber scbeiiit niir ineine

Vermutimg inôglicb zu sein, und idi bitte die Facbgenossen nacbzupriifen, ob sie balt-

bar ist oder zu « dem Obrigen » gelegt zu werden verdient.

Icb neimie demnacb an, dass die Agypter mebrere Nanien fjir « Eisen » besassen,

anscbeinend bis zum neueti Reicb nur 6'î*. Wâbrend dièses afrikaniscbe'* (?) Eisen im

alten und mittleren Reicb relativ selten erwàbnt wird. kam es im neuen Reicb durcb

die Eroberungszuge der Rbaraonen in grossen Mengen nacli Àgypten, wobl vorzugs-

1. Bkugsch, \\7>., V 4iy. 434.

2. s. jetzt f'iiUM, Cnf.tir 0.*rra<-a, S. 4;.' zu N* 4.i9.

3. Etwa b^i-icfj_ fcé.poTUïT « grûnes Eisen ». Vgl. dazu "tK Na%iu.k, Der el-Ra/iari. 111,74. u\ul
o olo V \

ht irld grûnes Silber », Pap. Berlin 8769, III. — Zu dem Abfall des te vgl. -xcot bob. fiir sabid. -xotiot und
^îVMTT,; aus pl-tl-n-irtj-t.

4. S. EuMAN. Z.D.M.r,.. \<\, S. 126; .Setiie, Veihum, I. § >'4(>.

5. /feù/., 23, 1. .i8, 10, 77 10, — icb verdanke die Zitate Piehi.s Index — nur in poetiscben VV'endungen.

6. Ui'jesrliirhte der Mi-nsr/iheit, S. 106.

7. Umgekphrl er/àhlt .Sciiwbinfi kth, im H>rzpn con Afri/ia, II, ."*. Ils, riass die Monbuttu, die in einer

eisenreichen Gegend leben. eineu silberneu Telkr fur « weisses Eisen » erklànen.

8. Lkpsics. Metalle. S. V«6 (T. : Bkugs. n, Wb., V 418.

9. Im N. R. scheint das Worl sein Geschlecbt gewechsell zu liabeii. So erscheint es im Pap. Harris 3

Mal als b",-t.

10. Der Reicbium Nubiens an Eisener/en isl bekannt. Vgl. Rôssing, Geschichtc der Metalle, p. 81, 83 fif.
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weise aus dem ôstlichen Kleinasien'. Dièses importierte Eisen nannte man, falls meine

Kombination richtig ist, a schwarzes Kupfer » aus denselben Grûnden, aus denen die

Mexicaner das ihnen durch die Spanier vennittelte Metall so nannten'.

Dass die Àgypter hartes Gestein nur mit gehârtetem Eisen bearbeiten konnten,

ist von Technikern liàufig erklârt worden. Das betreffende eiserne Instrument, der

Grabstichel, hiess wahrscheinlich bsn-t und tritt in folgenden hauptsâcblichen Schrei-

bungen auf.

«^^ 5^ D [Pcip- Harn's) àbnlich Pap. Anast. I, 26/^8; Lieblein, Dict. de noms,

2r)44, 81.

I Ueblein, 1291; J I Slg. Mac Gregor.

Il Muséum Cairo.

Dièses Wort ist, wie ich vermute, abgeleitetet von bsn «Eisen», also bsn-t

« Gegenstand aus Eisen » = Grabstichel. Ist dièse Vermutung richtig, dann darf man

die Frage aufwerfen, ob nicht bsn — vielleicbt aus b{r)sn entstanden — dasselbe Wort

ist wie "^na, aram. "^ns, arab. J; >, ^isayr. par.;i(lu, « Eisen ))\ Zu dem Ûbergang eines

n finale in b vgl. hsmn = biptn.

Da sich b{r)sn-t vor dem neuen Reich nicht belegen làsst, so kônnte man auf die

Vermutung kommen, dass es ein semitisches Lehnwort sei. Allein die Wiedergabe des

7 durch s {{]) ist in Lehnwôrtern dieser Zeit bisher nicht belegt worden. Ich glaube

vielmehr, dass bsn eine Variante des alten msn ist, welches uns in nisnj-t « Schmiede »

0. à., insnj-tt « Schmied » [= i^^cnns aerarius) vorliegt*. Der Wechsel von 6 und m ist

ja bekannt". Wie sich freilich die semitischen Wôrter zu dem âgyptischen m{r)sn,

b{r)sn « Eisen » stellen, ob sie Lehnwôrter oder Urverwandte sind, wage ich nicht zu

entscheiden. Von den oben besprochenén Wôrtern b'I und hmt km kônnte sich m{r)sn :

b{r)sn — aber beweisen lâsst sich das zur Zeit nicht — so unterscheiden, dass jenes

das Roheisen dièses das schmiedbare Eisen bezeichneten.

1. Siehe Max Mûller, a. O., S. 31. Das umfassende Werk vou L. Becker : Geschichte des Eisens war

mir nicht zugànglich.

2. Ich will eine weitere Frage uicht unterdrùcken, ob nicht das hâufig erwàhnte lunt St-t « asiatisches Erz

(o. à.) » ein anderer Name fur das aus Syrien importierte Eisen im Gegensatz zum afrikanischen (?) ist.

3. Vgl. Sethe, Verbum, I, § 220.

4. Siehe BnvGSCH,Wôrterbuch, III, 704, und Maspeko, Bibl. égypt., II, S. 313 tf. (Les Forgerons d'Horus).

5. Ûber das Verhàllniss der semitischen Wôrter zu einander vgl. Frànkel, Die aramâischcn Fremdwôrter

im Arabischen, s. v. Dass das .semit. Wort nicht als Lehnwort im Âgyptischen vorkommt. hat Mûller, a. O.,

S. 135 gezeigt.
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LbIS (H>KI;ATIUNS MIIJTAIIUÙS hK TIIOITMKS III

AI»RÉS LA PRISK DE MAGEDDO
PAR

Krr.KNK DF. Passykinn
Capitaine en second de la (îardo impériale de Russie

En étudiant les noms de dilTêrents lieux de la Syrie sur les listes géo^rrapliifiues de

Karnak' (règne de Tlioutmês III) et en les plaçant sur la carte (d'après les travaux sur

ce sujet de MM. G. Maspero et \V. Max Muller), on reni;uquc que ces noms se divisent

en deux parties : 1° les noms à partir du n* 1 jusqu'au n** 1:^0, — aucun d'eux ne d«''passe

au nord la hauteur de lieyrout, — et 2° les noms entre les n"» 120 et 3.VJ, qui sont tous,

au contraire, plus septentrionaux que Beyrout. La première catégorie se trouve sur les

pylônes de Karnak en trois exemplaires, mais la seconde n'est écrite qu'une seule fois,

et je crois qu'il sera |)ermis de penser que les noms de la première série sont ceux qui

se trouvaient sur le théâtre des opérations militaires, à une époque plus rapprochée de la

bataille de Mageddo que la période de la guerre pendant laquelle les troupes égyp-

tiennes ont visité les lieux correspondants aux noms des n"*" 120-359. Cette conclusion

est confirmée encore par le fait que. sur le |)ylône VI (d'après le plan de Mariette),

qui est le plus ancien parmi les pylônes contenant ces listes du règne de Thoutmès III*,

se trouve seulement la première série des noms.

Il n'y a qu'un très petit nombre des noms énumérés à la suite du n" 110, qu'on

peut placer sur la carte: il y en a beaucoup parmi ces derniers, dont la position géogra-

phique reste incertaine, et de plus il se trouve un certain nombre de localités, les-

quelles doivent être placées si loin à l'est, qu'on ne pounait jamais supposer que l'armée

égyptienne eût pénétré jusqu'à elles, au cœur de la Mésopotamie'. Les Egyptiens en

ont pris connaissance probal)lem<Mit pendant leur séjour au Naharina (on peut supposer

des relations commerciales ou l'arrivée de quelques ambassades avec des présents), et

les scribes, comme il arrive souvent, les ont placés parmi ceux des pays vaincus par

pure vanité. C'est à cette cause que l'étude des noms compris entre les n**"* 120-359 ne

peut avoir une importance voulue, au ])oint de vue des opérations militaires.

Mais je crois que la première série des noms (n"" 1-119) se présente dans des

conditions très diUérentes. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le remarquer, ils ne se pro-

longent au nord que jusqu'à la hauteur de Beyrout, c'est-à-dire qu'ils sont placés indu-

bitablement sur le théâtre de la guerre de Thoutmès III, et en plus qu'ils ont été l'objet

des opérations qui suivirent immédiatement la bataille de Mageddo. Ai)rès cette

dernière, Thoutmès III, ayant rempoité la victoire, n'avait fait que le premier pas dans

la conquête de la Syrie; en elfet, la seule suite matérielle qu'il eût obtenue était que

la coalition formée contre l'Egypte cessât d'exister, mais les membres de cette union

1. A. Marieitk, Karnak, pi. 17-21.

Z. A. Mariette, Kamaft, texte, p. 8, rem. 4.

3. C'est aussi l'opinioa de W. Mai Mùller, Asien und Europa, p. 291.

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR., X.
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hostile au roi d'Egypte n'étaient pas encore vaincus. Considérée séparément, la victoire

de Mageddo était trop peu de chose pour entraîner hi soumission complète des peuples

syriens. Les textes' nous racontent que les Égyptiens, après le combat sous Mageddo,

ne poursuivirent point l'ennemi, ou qu'ils ne le poursuivirent que très faiblement, et

seulement dans les limites du champ de bataille, non dans celles du théâtre de la

guerre. Le roi jugea plus urgent de s'occuper immédiatement de la prise de la ville

de Mageddo, et cette décision donna à plusieurs membres de la confédération la possi-

bilité de se retirer dans leurs villes et de lallier plus ou moins leurs forces. C'est pour-

quoi Thoutmès III, pour atteindre le but de la campagne, ayant enlevé Mageddo, devait

indubitablement prendre des mesures pour triompher de la guerre de partisans de tous

les difi"érents ex-membres de la coalition. Ceux-ci n'avaient plus les moyens d'offrir

une bataille langée à l'armée égyptienne, laquelle était certainement beaucoup plus

nombreuse que les troupes de chacun d'eux; et, de fait, les textes confirment qu'il n'y

eut plus de grands combats. Aussi bien, le roi d'Egypte n'avait aucun autre moyen

d'atteindre le but de la guerre, qui était de conquérir les peuples de la Syrie, que

d'exterminer les bandes de partisans syriens. Nous savons qu'il mena à bonne fin la

conquête de la Syrie; nous devons en conclure qu'il eut à lutter contre l'opposition des

partisans.

Mais nous savons aussi que ce génie de guerre ])résente de grandes difficultés,

même pour nos armées régulières d'aujourd'hui (il n'y a qu'à se rappeler la lutte des

Esi)agnols et des Russes contie Napoléon L"'', en 1812, et la dernière gueire anglo-boër

en Afrique du Sud). Il va donc de soi que les Égyptiens essuyèrent des difficultés et des

obstacles non moins notables, et qu'à coup sûr ils n'achevèrent cette lutte que dans

plusieurs .uinées; ce fait, d'ailleurs, concorde bien avec le récit des textes. Le récit de

ce.<^ mêmes textes nous montre aussi avec quel art Thoutmès 111 avait oiganisé sa lutte

contre la coalition syrienne. Nous pouvons y voir que le roi jugea avec beaucoup de

talent les circonstances, lors de sa mnrche sur Mageddo, et qu'il comprit nettement la

nécessité de réduire cette dernière ville immédiatement après la bataille, parce que

Mageddo était un centi-e ti-ès considérable de- révolution contre la domination égyp-

tienne. Tout cela prouve que Thoutmès III était un ^laiid capitaine de son temps et

nous fait supposer que la lutte contre les partisans fut organisée par lui non moins

habilement. Ne pouvons-nous pas trouver quelque indice, qui nous donne une idée de

cette organisation dans les listes géographiques de Karnak?

M. Aug. Mariette a déjà posé cette question, et même il a fait la supposition' que

la situation et la suite des cent dix-neuf localités se présentent de telle façon qu'on

pourrait y faire six coupures, et y obtenir par cela même six sections différentes. Il en

tire la conclusion ou que l'armée égyptienne avait parcouru successivement ces sec-

tions, ou qu'elle avait été divisée en six détachements, pour opérer en six directions

diverses'.

1. L., D., m, 31 b, 32; Rec. de Trac, t. II, p. 48-56, 139-150.

2. A. Makiktte, Karna/,, texte, p. 47-48.

3. « Dans celle hypothèse, dit Mariette (Karna/,-, texte, p. 47), un premier corps d'armée aurait marché

vers le sud. Un second détachement, se portant au nord, aurait poussé jusqu'à Damas, on peut montrer
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M. W Max Miilli-r, ((uui(|iril no voie uiiciiti .système dans les listes de Karnalc,

romar«|ue tout do même (|uo « unwilIkUrlicli liât dor \'crfassor benachharto Orto da iind

dort otwas ^ruppieit' ». Donc il y a un gioiipemont, et je prends sur moi la liardiosso

do proposer l'Iiypotliè-se que ce «groupement n'était pas fait involontairement et (pi'au

fond la supposition de Mariette doit ôtre juste. Je crois que la suite do ces noms nous

donnera justement le tableau de l'organisation dfs opérations militaires après lo combat

de Mageddo.

En étudiant la suite de ces noms g(''()graplii(pies et en supposant que c'est aussi

dans cette suite (pio les troupes égyptiennes ont traversé tous ces lieux, nous remar-

querons d'abord qu'ils se divi.sent en deux groupes, et non pas en six, comme le propose

Mariette. Dans eba(|ue groupe, les lignes de marche des troupes se disposent (l'iino

telle manière. c|ue, premièrement, elles décrivent "omme des cercles autour du théâtre

entier (\os opi'rations, et que, secondement, elles Torment dans ces cercles une (piantité

de cercles déjà plus petits (naturellement d'une forme irrégulière), qui cpieltpiefois s'en-

trecroisent ou bien sont concentriques et qui contournent les difTérentes parties de ces

deux susdits théâtres d'actions. C'est exactement de la nièuKï manière (pi'il nous fau-

drait tracer les lignes de marche des détachements, si nous voulions résoudre |)()ur notre

époque et pour nos armées le problème des actions contre la guerre des partisans en

Syrie. Certes, on pourra dire (|ue nous n'avons ici rien qu'une simple coïncidence, mais

cette coïncidence est si complète, elle saute aux yeux d'une façon si évidente, que nous

avons, je crois, le droit de supposer que la suite ûqs noms dans ces listes nous donne

la possibilité de reconstruire les lignes de marche de l'armée égyptienne. Vouv W. détail,

voilà comment je me représente ces opérations de Thoutinès III.

Après la prise de Mageddo, la conquête des divers membres de la confédération et

la lutte contre leurs bandes de partisans furent accomplies par deux corps, et non

par une action comminie de toute l'armée. Cette division facilitait grandement la

tâche. En effet, dans la guerre de partisans, il aut avoir avant tout la possibilité d'at-

teindre l'ennemi au plus vite. Dès qu'on a découveit sa présence sur un point, il faut

procurer à ses troupes la plus grande vitesse possible et la plus grande légèreté des

mouvements. Or. une partie de l'armée p'^ut être douée de toutes ces qualités à un

degré beaucoup plus élevé qu<3 l'armée entière. Pour les actions moins importantes, les

deux corps pouvaient lancer rà et là (et c'est ce cju'ils fai.saient assurément) de petits

détachements, qui ne s'éloignaient guère à grandes distances: ils laissaient même, où

cela était urgent, des garnisons.

Cette division du théâtre de la guerre entre les deux corps se remarque, première-

ment, dans la position géographique des noms des listes de Karnak, (|ui se divisent en

deux parties pai- la futiuc Samarie', et, secondement, si nous traeons la route; des

un Iroisirme ayant sa base d'opérations à Heyrout et parcourant la tialilée tout eniicire, après une excursion
vers l"e>t. Avec le quatrit-me. nous franchissons le Jourdain. Un retour vers le sud est fait par le cincjuirme,

qui prend JafTa pour port de ravitaillement, l.e si.tifine, enfin, relie le nord au sud. coniourno la ."Samarie et

complète avec le quatrième l'occupation des ilen.x rives du fleuve, avec le premier et le cinquième l'occupa-

tiou de la Judée. »

' 1. VV. .Ma.x MCLi.Kii. Af^itn tind Europa, p. 157.

t. Cf. .\. .M.MUKTTK, Kariiah, texte, p. 4.^.
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troupes, nous verrons qu'elle formera des lignes de marche tout à fait indépendantes sur

les deux parties du théâtre de la guerre (dans le Rtnu et le pays Aser, d'un côté, et

dans le Haru, de l'autre). Et il est à remarquer en même temps que les opérations de

ces deux corps étaient liées étroitement. Quand le corps du nord transporte ses actions

trop au nord, le corps du sud, avec partie de ses forces ou tout entier, se hâte de venir

à son secours. Il en devait être ainsi chaque fois que l'un des corps rencontrait quelques

difficultés graves et inattendues, et, en réalité, nous remarquons que la marche du corps

du sud pénètre cinq fois dans le théâtre d'actions du corps voisin. Le fait que c'est tou-

jours le corps du sud qui vient à la rescousse ne doit pas nous étonner. Le terrain où

fonctionnait ce corps devait être beaucoup plus calme que l'espace où guerroyait le

corps du nord; le premier était situé plus près de l'Egypte et devait déjà être sous

l'influence des Pharaons d'une façon beaucoup plus sensible que les pays situés plus

au nord. Au commencement de la guerre, le roi Thoutmès III s'arrêta même à Gaza,

y campa quelques jours et fêta paisiblement le jour de son couronnement.

Quand même il serait prouvé que la supposition des opérations militaires au moyen

de deux corps différents doit être rejetée, l'hypothèse que la suite des noms nous

permet de tracer la route des troupes peut être conservée, parce qu'elle se base sur le

caractère même des lignes qui unissent tous les noms géographiques des listes de

Karnak'.

Quant au temps pendant lequel toutes ses opérations eurent lieu, il est très difficile

de l'évaluer; en tout cas, la conquête de la Syrie ne put être faite dans un court laps de

temps, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire plus haut. La date de la construction

du VP pylône (plan de Mariette) n'aurait pu résoudre cette question : les listes géo-

graphiques purent être gravées assez longtemps après la construction, et l'époque de

celle-ci a fort bien pu ne pas s'accorder avec l'achèvement de ki conquête.

Pour conclusion, je me permets de dresser la liste des locahtés syriennes, divisées

en deux parties correspondantes aux deux corps de l'armée.

Le théâtre d'actions du corps du Nord

\^=^>c:^^ (>^/[. Mûller, Asien und Eu-

1 D \ ^'opa, p. 173, 217) ^

2. I\ ^^~°(J(Jll(it^.,P- 166,195).

9- -^ UU"^ (.-rf, p. 88,98).

10.
, ^"^^ (i(i.,p. 223).

12. t\ Jà- {id., p. 88, 220).

13. 1 1 "^ [id., p. 98, 162, 227, 234).

14. UgjjJlJ
[id., p. 98, 162).

15. (j^J<=>(iW.,p.l70).

1. Dans Mageddo et Kadesch, placés en tête des noms sur les listes de Karuak, Mariette a remarqué qu'ils

« ne sont qu'un titre» [Kamak, texte, p. 47). Cela se peut bien, si nous nous rappelons que les princes de

Mageddo et de Kaiiesch étaient lame de la coalition; mais si l'on suppose que la ville de Kadesch n'était pas

ici la Kadesch de l'Oronte, mais celle de Nephtali, il n'y aura rien d'étonnant à la trouver à la seconde

place, à côté de Mageddo, et il est bien naturel qu'ayant pris Mageddo, les Égyptiens se soient portés vers

Kadesch, le second centre de l'opposition.

2. Les numéros sont ceux de la planche 17, Mariette, Kamak.
3. Les remarques expliquent les places des localités sur la carte ci-contre.
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16.

19.

21.

22.

26.

27.

2H.

30.

31.

.32.

33.

.34.

36.

38.

.3!).

^^^^i^^^^-^-^X-"-^^^":,,.Sl.

6 2

I A^AAA^

-^^ (Masp.; h'ist. anc, II,

^ci \ P- 125' f:arte. Biérotou .

[id. Sarona).

(M.Miil ,
A.su. lùir.. p. 97).

A a

i A

w

id., [). 153. 181, 193).

Id., p. 167).

id., p. 162).

[id.. p. 162).

id., p. 163).

(«/., p. 173).

AA/NAAA

AAAAAA

A__û

> (?>/., p. 153, 191, 192).

'^%\ (M- Mûiler, /l.s. H.

Jf Eur.. p. 84).

/c/., p. 88, 98).

?V/., p. 170).

/^k
\\^ (/rf.,p. 181).

40.

42.

43.

16.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

55.

(M. M ùi.. /l.s'. /^ Ein-.

.

p. 173).

id., p. 158, 170, 175).

J {id., p. 201).

':r^ (Masp., ///.sf. r?«c. , II, p. 137,

_^ carte. y\ina .

"IX ^=^ (M. Mûl., As. a. Env.,

J_^CV£^^ p. 185).

I I I I I

[id., p. 165).

[id.. p. 81).

(Masp., His'it, anc, II,

p. 125, carte. Bir-el-

Keniseh).

A fl

.'VnoLikharotoui.

I

U.M\û.,As.u.E.,

/^_fl p. 203, 265, 316).

Masp., Hist. anc
11, p. 125. carte.

M. Mûl., .4.S-. K. Eiir.,

p. 100).

fflJ^ (,V., p. 148).

59.

(id., p. 100).

Masp., Flist. anc, II,

/^ Q p. 125, carte. Lanama)

Le théâtre d'actiotts du corps du Sud

m (M. Mul.. rl.v. u. Eur.
p. 152, 159, 167, 170).

61. k !\l^^^i'il\j-/:^lf}iP-^^^
û û 1 à I

Khirbet deir-Makhsen. ei

Philistie).

en

68.

63.

.loppé)

M. Miil., .4.*^. u. Eur., p. 159).

tk (?W-,p. 159;Masp.,yï.Z.,1881,

_K p- 127, 128. Ganôth, près de

64. _23^%

65.

m. D

près de

Masp., ///.s^. anc, II, p. 125.
carte. Lontan .

(M. Mùl., ^6-. u. Eur.,
p. 159).

^id., p. 160).

67. é'^'^(/r/.. p. 160

i\H. /L_D i/V/., p. 158, 160)

76.

78.

^tt=. W

\\\IM^\

iM. Mûl , An. u. Eur
p. 97).

^
[id., p. 162).

85.

86.

87.

90

91

— j -S^ [id., p. 159; Masp., Hist. anc. .

°^' ^s^
I I

II, p. 125, carte. Gerara).

82. "T^J^^I]^ (^ïa^P-''^- Kabaou).

'^=<=>'^=@. A (M. Mûl., As. u.

/l__fl I /L_omY A^«'-.,p.88,220.

a W (Masp., À.Z., 1881, p. 128;

^.^^^C^ en Siméon).

'^^—^ R nt^ (M- Mûl., As. u. Eur.,
•

\ ll\ p. 153, 170).

. t]^"^^ (/rf., p. 170, 227).

A^"^^^^"""^ (Masp., ^t.s-/. anc, II,

•

^ Jf «=> I p. 125, carte. Audor-aa^

.

,.c. ntix'2^ *^^^^ (M- Mûl., As. u. Eur.,
»^- \^^^ » P 170).
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l;«. II. h III

111 WH^'X Mn «Masp. //»W. fl«r.. II.

' J^Lv^s^J^ p. l'iô. carte. Bit;.

nilil

S«int-IVter«hourp, •.* f«i\ rier IWl.

114. ^J ^ ,.jj;,ç ,;ahao.i).

"•
11 1

'^ "^ <"'• Hirkana).11

iiH m i^^^.

IJNK VISITK AUX lUJINKS DK MNIVK

ASDHK JOUANNIN

Secrétaire (cëiidral du Comité »lo lA»ie française

J'ai visite Ninive dan^ l:i mitince du 27 octobio 19()3. y :iy;mt <'t<> iiivit<^ par

M. King, du British Muséum, directeur des fouilles.

Le tell de Kouiouni^ik. qui recouvre les ruines de celte vieille i'apit;ile de l'Assyrie,

se trouve en face Mo>soul. de l'autre coté du Tii^re. La partie supérieure du lell, qui

peut avoir une élévation d une trentaine de mètres au-dessus de la rivière, présente

une surface plane qui, avant le commencement des travaux de AL King. était cultivée

par les indigènes. Je ne peiix pas rappeler ici la longue nomenclature des archéologues

distingués qui se sont livrés à des fouilles importantes en cet endroit. Je ne veux parler

que de ce que j'y ai vu et des plus récents travaux. Les autres ont été l'objet non seule-

ment de comptes rendus fréquents, mais même d'ouvrages considérahies. comme par

exemple celui de I^yard.

Les travaux actuels sont entrepris aux frais du Britisli Muséum, (jui a obtenu du

gouvernement ottoman un droit de recherches de dix ans a Kouioungik. Le directeur,

M. King, a commencé ses travaux le 2 mars 1003. M les a suspendus de juin à fin .sep-

tembre, la chaleur étant en ce pays intolérable pendant lolé, et il en a profité pour

aller faire un voyage de reconnaissance jusqu'à Van. Ses premiers efforts se sont portés

sur le palais de Sennachérib (Sin-achi-erba).

Une partie de ce palais avait été mise au jour par Layard. qui avait conduit se.»:

fouilles au moyen de tunnels. ^L King, frap[)é de la fornie incomplète du plan donne

par Layard, a eu l'idée de rectifier le quadrilatère, et, poiu" cela, il a travaillé à ciel

ouvert, mettant à nu le .sol; ainsi il a trouvé toute une nouvelle partie du palais, qui.
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ajoutée au plan de Layard, en fait un parfait quadrilatère. Le mur extérieur est

éloigné de soixante pieds de celui qui est indiqué par Layard. Cette nouvelle décou-

verte prouve une entrée monumentale du palais face à la rivière, flanquée de grands

taureaux ailés, portant des inscriptions relatant l'endroit où les pierres dont elle se

compose ont été tirées et la façon dont elles ont été apportées en ce lieu. On voit

môme, dans les socles qui supportent ces taureaux, de fortes échancrures qui sont des

dégagements pour les cordages qui liaient ces immenses statues, pendant la mise en

place. Ces inscriptions apprennent ainsi que les matériaux ont été extraits des environs

de Djézirél), et ont été descendus par la rivière au moyen de keleks (radeaux), tels

que ceux qui sont employés encore aujourd'hui. Dans les salles du palais avoisinant

cette entrée, se trouvent de fines sculptures dont j'ai pu prendre quelques photogra-

phies.

Il y a aussi, paraît-il, de grands bas-reliefs, dont l'un, très beau, représente le roi

Sennachérib lui-même, monté sur son char abrité d'une large ombrelle, traîné par des

chevaux richement harnachés. 11 est entouré des hauts officiers du royaume et suivi

d'une longue suite de rois éraniens enchaînés; mais, lors de la mise au jour, un grand

nombre de Mossouliotes sont venus visiter les travaux, et ces gens barbares, poussés

par un fanatisme odieux, ont brisé une partie de ces précieuses sculptures à coups de

pierres, sous les yeux mêmes de M. King, qui, manquant de moyens pour protéger ses

découvertes contre le vandalisme de la population, et aussi contre les injures du temps,

s'est vu obligé de les enfouir de nouveau après estampage. Ces sculptures sont, en effet,

excessivement friables, car elles ont été désagrégées par les flammes au moment de la

destruction du palais, sous le règne du dernier roi d'Assyrie, Saracos (Sin-shar-

ichkoun, 606 ans avant J.-C). Ce n'est donc pas Sardanapale qui mit le feu à son

palais lorsque la place et la ville furent prises, mais bien Saracos, son fils et deuxième

successeur'. La chaleur du feu fut tellement considérable, que M. King a trouvé dans

les chambres du palais des armes de bronze fondues; quelques briques du sol étaient

ainsi recouvertes de deux ou trois centimètres de métal fondu, provenant certainement

d'armes ou d'objets de bronze. Autre indice intéressant : il a été trouvé aussi des

pièces de bois de cèdre brûlées provenant des toitures. Ce palais est le dernier vestige

de l'art assyrien. Les Mèdes ont tout brisé et pillé.

Mais il se produisit là ce qui se produit dans le monde entier. Après quelques

années, les habitants revinrent construire sur les cendres de ce palais, et on trouve de

nouveaux sols à un mètre à peine au-dessus de ces sols primitifs, représentant des con-

structions de civilisations successives, et cela jusqu'aux Sassanides, qui employaient

les vieilles pierres sculptées pour leurs propres constructions. Quand toutes ces ruines

amassées eurent formé un tell semblable à celui que nous voyons aujourd'hui, de

pauvres indigènes sont encore venus y planter leurs huttes fragiles ou leurs tentes,

et c'est ainsi qu'à Ninive on peut constater une hauteur considérable de terre depuis

la surface extérieure jusqu'au sol primitif.

1. Voir Zcttschrift fur Assyriologlc, t. XI, p. 47.
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îSur les grands taureaux découverts par I^ivard, on lit l'inscription suivante de

Sennachérib : « J'ai détruit l'ancien palais, j'ai augmenté la hauteur du sol, et j'ai con-

struit mon palais plus haut, lui donnant des dimensions plus grandes, et dans ce palais

j'ai construit un temple que j'ai consacré à la déesse IchUir. » Voilà une précieuse indi-

cation, qui fait «jue M. King porte actuellement tous ses efforts à rechercher ce temple.

Il prospecte trois côtés du palais, au moyen de puits creusés jus(|u'à la rencontre du sol

dallé. Quand il a atteint ce sol, il procède au moyen de tunnels. Un quatrième côté,

le long de la rivière Chousour, est examiné au moyen de tranchées. Jusqu'à présent, on

se trouve en présence de trois grands étages assyriens; à quelques places même, on

peut reconnaître cinq étages superpo.sés. Le premier ét.ige remonte au temps du palais

de Sennachérib; le sol est recouvert de grandes briques de terre cuite, et aussi do

pierres carrées provenant des plafonds. On rencontre, dans tous les endroits où on a

pénétré, une importante conduite d'eau dont le radier est en pierres taillées, les côtés

et le dessus en briques cuites agglutinées de bitume. Ces conduites d'eau ne peuvent

avoir été établies que pour le service d'un temple important. Le deuxième étage est

iiussi représenté par un dallage de briques cuites. Il montre beaucoup de petites con-

duites en briques. C'est à ce même étage que M. King a trouvé des vestiges de bronze

de vases cassés, indice certain de la proximité d'un bâtiment. Çà et là aussi de nom-

breux échantillons de briques inscrites, mais jamais en place; la plupart sont au nom de

Sennachérib, beaucoup au nom d'Achour-natsir-pal (roi d'Assyrie, résidant à Kalah-

Nimroud, IX' siècle avant J.-C). Ce qui prouverait que ces souverains ont habité aussi

Ninive-Kouioungik. Enfin, Il a été trouvé une brique de Téglatphalasar I" (XI« siècle

avant J.-C), le même roi qui avait reconstruit le temple d'Assur à Assur-Chergat, et

une autre de Téglatphalasar III. Mais, nous le répétons, aucune de ces briques n'était

en place. M. King ne désespère pas de trouver des dallages inscrits, qui lui permet-

tront d'attribuer une date certaine à ces différents niveaux.

Le troisième étage plus profond se trouve au centre du tell, c'est-à-dire à environ

quatre-vingts mètres de l'extérieur. A quarante pieds de profondeur, M. King a ren-

contré de grandes pierres carrées, huit ou neuf assises très fortes; c'est la muraille

d'une terrasse. Il recherche le bâtiment qui pouvait être bâti sur ces fondations. Si

on se porte à l'extérieur du tell, du côté de la rivière, on voit, dans cette rivière

même, un sol de pierres carrées. Ce devait être le quai d'embarquement et une des

portes de la ville. De ce côté encore, M. King a ouvert de profondes et vastes galeries,

qui lui permettent de suivre un sol de briques très bien conservées. Voilà pour le tell

qui contenait le palais proprement dit et le temple.

Partant de ce tell, et formant un vaste quadrilatère de plusieurs kilomètres d'éten-

due, on voit les vestiges d'une muraille qui enserrait la ville et les jardins. Un des

•côtés de cette muraille, longeant le fleuve, réunissait le tell du palais à un second tell

éloigné d'environ trois kilomètres, qui porte aujourd'hui la ville de Nabi-Younès, où

se trouve une mosquée qui renfermerait, parait-il. le tombeau de Jonas. Cette ville est

presque une ville sainte, et les habitants sont tellement fanatiques, que l'entrée en est

considérée comme impossible pour les Européens. C'est là une fâcheuse circonstance,

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR., X. 23
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car tout porte à croire que c'est sous cette ville et sous le cimetière qui la touche que

se trouvaient les casernes, l'arsenal et les écuries d'Assurbanipal, et M. King estime

que, s'il pouvait diriger ses fouilles de ce côté, elles seraient riches en résultats. Il faut

espérer que la science aura raison tôt ou tard de l'obstination des indigènes.

UN AUTRE VASE A FLEURS ÉGYPTIEN

PAR

Fr. W. von Bissing

Comme supplément à l'article paru dans le Recueil de Travaux,

t. XXV, p. 180, je voudrais signaler aujourd'hui un autre vase ou plutôt

un bol à fleurs. C'est la coupe

en albâtre décrite dans le Ca-

talogue général du Musée du

Caire sous le n" 18718'. J'en

donne ci-joint deux dessins,

l'un pris en haut, l'autre re-

présentant le bol vu de côté.

Je n'ai rien à joindre à ces

dessins, puisque M. Schâfer,

dans un remarquable travail

sur les coupes à fleurs égyp-

tiennes représentées sur les

monuments', a déjà bien ex-

pliqué le type de vase que les peintures égyptiennes nous font voir, dès l'Ancien-Empire,.

sans, toutefois, avoir eu connaissance du vase 18718, qui nous donne poui' la première

fois, pour ainsi dire, l'original de ces représentations.

1. Hauteur, O^OSg; largeur, 0"'158.

2. H. ScHAFER, Die altœgyptischen Prunkgefâsse, S. 11 f.
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TEXTES MAGIorES ASSYRIENS
PAR

C. FOSSKY

N° X
SÉRIE DES ASAKKL' DOULOUREUX. TABLETTE III

CT XVII. pi. 1. Cf. IV R 13. n* 3

UZU

nin sag-ga-na u-me

nin su-a-na u-me-te-su-ub-su-ub 4^ a-fx[a-la

su ur-ur-ru-da-ni e-sir-ka tab-tab-ma-ku u

5 tak-pir-ta-su n-nn su-uk ir-bit-ti

nig-sag-il-la-ni pu-sag kalarn-ma-ku u-ne

pu-u^-èu a-na kur-pi sa ma-a-ti îi-ba-am

a nam-isib-ba egir-bi u-me-ni-sud ^ me-e èip-ti ar-ki-iè si-ri-\ik-ma\

zid an-se-tir azag-pa ka an-a.s-am ii-me-ni

10 ki-im aè-na-an clli-ti baba ka-ma-a pi-nk-[ma]

hul-ik igi-bi ba-ra-an-da-nigin ^ lim-nu pa-ni-èu la u-sah-lia-[ar]

e sig-ga-ra-a-ba ^ ina mii-si ma-èi-il bîti ina Èu-ka-mu-[me

.... sa-ni-de-a bur-ta u-me-ni-lu ^ ka-ma-na mi-ri-is àam-ni mu-ru-u\s-ma]

sa-ni-de-a bil-la u-me-ni-lu ^ mi-ri-ts ta-ba-a-ti Tnu-ru-\us-ma\

15 sila-a-ku u-m[e ]
ana su-ki eu

ub-da tattal>-ba-ku u-me

ina tu-bu-kat ir-bit-ti i

[u]b e-a-ge da e-a-ge

ina tu-bu-kat bîti sa-hat bîti

20 [P* i]k e-a-ge ^'^ sagil c-a-ge k'^ sag-[gul e-a-ge]

da-lat bi-ti me-dil bi-{ti sikkur bîti]

[z]i dingir gal-gal-e-ne-ge

nié ilàni rabûti

utuk hul a-la hul gidim hul gal-(la hul maskim hul]

N° X
' La chair ; 'la nourriture, sur sa t^te [place-la]; ' la nourriture, sur son corps

Jplace-Ia]; ** (les eaux de) sa purification, au carrefour [jette-les]; *"'' son image, dans

le puits du pays [laisse-la]; ^ les eaux d'incantation, derrière lui répands-les; ^-^° avec

de la farine de froment pure, scelle la porte de clôture, ** et que le méchant (démon) ne

tourne pas sa face (vers le malade). '-Au milieu de la nuit, lorsque la maison repose,

" avec des gâteaux, de la marmelade d'huile, fais une mixture, ** fais une mixture de

choses sucrées; *^ dans le souk [mets-en]; '^•' aux quatre points cardinaux [mets-en]

;

'*"*' aux angles de la maison, aux faces de la maison [mets-en]; *^** la porte de la

maison, le verrou de la maison, la barre (de porte) de la maison **"*^ Au nom des
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25 lil-la sir-sir e-ne he

u-tuk-ku lim-nu a-lu-u lim-nu e-[kim-mu lim-nu gal-lu-u lim-nu]

ra-bi-su lim-nu su-nu 2i-ki-k\u mut-tas-rab-bi-tu-ti

[nam]-tar ^ul-a su-a-na gai

[nam-ta-ru] lim-nu sa ina ^[u-um-ri-su ba-su-u

30 an

amêlu sa a

gai gal-lu-bi dingir En-ki dingir

amêlu su-u ^'" E-a '^"- Id. . . ta

i
dingir En-ki-ge pa-he-e-a-[ge]

35 a-mat ^^" E-a lis-te-[pi]

dingir Dam-gal-nun-na he-en-si-di-[e]

*^" Dam-ki-na lis-te-sir

dingir Silig-elim-nun-na du sag zu-ab-ge sag-ga til-til-li-bi za[-a-he]

*^" Marduk m,âr ris-tu-u sa ap-si-i bu-un-nu-u du-um-mu-ku ku-\un-nu\

40 enim-enim-ma sigisse sigisse gab-ri sah du-ra-[he]

en utuk hul e-sir-ra gil-gil

Duppu III ^""' siptu asakki marsuti

e-kal ^-^'^ Asur-bâni-apal sar kis-sa-ti

N» XI

TABLETTE D'UNE SÉRIE ANALOGUE
Col. I CT XVII, pi. 4-8 et 37

ta kalam-ma-ta ba-ra-e

kalam-ma an-ta ki-ta lu-lu

mu la ta-a-bu ana ma-a-ti u-sa-am-ma

ni-is mâti e-lis u sap-lis id-lah

5 dingir lugal-nam-en-na dugud-da kur-ra

la-ba-an-gar u-su-us-ta gar-gar-ra

dieux grands, ^*-^' Vutukku méchant, ValtX méchant, Vekimmu méchant, le gal[lâ mé-

chant], le rabisu méchant, ces tempêtes qui ébranlent, qu'ils [soient exorcisés]. ^-^ Le-

namtâru méchant qui est dans son corps ^^-^'^ l'homme qui ;

^^'^ cet

homme, qn'Ea, Id ^^"^^ Que la parole à'Ea se réalise; ^^-^' que Damkina règne!

^-3^ Marduk, fils aîné de l'Océan, la purification et la propitiation t'appartiennent.

"^ Exorcisme de l'immolation répétée du petit cochon. — *^ Incantation. Utukku mé-

chant qui, dans les rues

*^ Tablette IIP des incantations des asakku douloureux. *^ Palais d'Aôur-bân-apal^

roi de l'univers.

N» XI

*-* Le méchant contre le pays est sorti et a bouleversé les gens du pays, de

haut en bas. ^"^ L'ulcère, l'accès de fièvre (?), qui dans le pays ne chôment pas, mettent
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be-en-nu mi-ik-iu ia ana ina-a-ti

la i-nu-ul^-f)u dd-um-ma-tit i-^ak-ka-na

<*>"^'' alad utuk maskiin ^al-^^'al-la n:»m-K*' f^'al-lu

10 8ila-da>^'al-la al-kas-ka.s-no-ne

àe-e-du u-tuk-ku ra-bi-,fu rab-bu-ti Sa ana niSê

ri-ba~a-ti it-ta-na-aà-rab-bi-fu

u-rus-;^Ml u {^'al)-l)i

nu-un [igi nu-iin-]l)ar-ra

15 u-ruè-gal-lu [la] da-fjil i-rat-su

la ut-tar-ru ana ar-ki-àu la ip-pal-[su]

diogir Ugur nam-€n-tia e-sir

Col. II

kad azag-ga

ana ka-ti [clliti

gir udun e|l

5 ana ki-i-ri u[-tu-ni el-li

nig-nam nig-gal-l[a] un-sar

mim-ma éum-àu meÈ-n'[-c

<*»ng:if Bil-gi za-gin-n[a ge

*'" TT el-lu nu nirn

10 urudu nig kalag-ga se-ir

TT------
[a]-ku.s-sa zi

. . . ma-na-f}a-ti-su na-piè-tu

me la kiii galam-ma

15 si-ris ra-biè a-na pan

ti in-ni-ip-pu-us

siikkal mal} nun gai "•'"8''' En-ki-ge

sukkallu ^i-ru éa ru-bi-e ra-bi-e '^" E~a

a/.ag]-ga es mah im-me-in-gab-gab

20 el-li bîti si-ri u-ja-in-èu

dingir-ri-e-ne-ge tum-ma

a-ti sir ilâni u-èa-lik-èu

ma «i'"»''' En-ki-ga-ge

la désolation; •'"'- le sédu, Vutakku, le rabi^u grands, qui, contre les hommes, dans les

places se démènent, '''"'^ Vuruêgallu qui n'obéit pas, ne tourne pas le dos, derrière

lui ne regarde pas coi. 11,8-3 Avec des mains pures *~* au bord du brasier puri-

ficateur •'" tout ce qui a nom *"^ BUgi, purificateur **^" le vase de cuivre

puissant et brillant '-''' son lieu de repos, l'âme "•'*' ministre

élevé de l'auguste et grand Ea '^"^ pur, la maison élevée, il l'a ornée. **"^

la chair des dieux il l'a fait devenir. *^"*' d'Ea. ^-^
récite l'incantation
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e-ti sa "" E-a

25 nam-ru ba-an-si

stp-tum id-di

|nam-ru] zu-ab-a u-me-ni-si

[sipat] ap-si-i i-di-ma

|nam-ru] Nun-ki-ga u-me-ni-si

30 [sipat] Eridi i-di-ma

(urudu nig lig-gla gud An-na-ge •

|za-pa-ak-me]-lam-a-ni utuk ur-ur-ri

[TT-M kar-ra-du '^«] A-nim sa ina ri-gim me-lam-me-su

[gal-tu utukku] i-ar-ra-ru

35 gidim ab-si-il-la

se]-e-du ud-da-pa-ru

(lacune)

40 la-ra-[ah

pu-us-k[u

dingir Silig-gal-sar

sab tur-ra

TT-«

45 sag gai tur-ra-ge

kak-kad mar-si

likir-bi ^ lib-ba-su u-su-[uh-ma ^ u-me-ni-gid]

gai tur-ra sag sag-ga-na

sa mar-si ina ri-[es libbi-su

50 mud-bi da gi^ na-da-na

da-mi-su i-da-at ir-si

sab tur-ra a-ur-ne-ne [u-]me-ni-ri-ri

X\-a a-na mes-ri-ti-su pur-ri-is-ma

mub gai tur-ra-ge ^ el mar-si mu-us-si-ma

Col. III

gai gal-lu-bi a-gub-ba zu-ab azag-ga

u-me-ni-el-la u-me-ni-lab-lab-ga

amêlu su-a-tu ina ]]-e el-li sa ap-si-i

ul-lil-su ub-bi-ib-su-ma
^

«-^ récite l'incantation de l'Océan; ^"^^ récite [l'incantation] d'Eridu; '''"^le vase de

cuivre puissant ù'Anu, au bruit éclatant et terrifiant duquel I'w^mMw tremble, ^-^e

chassent le démon; ^^ la détresse '^ Marduk [le vit.
||
Ce que moi

||
Va, mon

.fils].
*3-** [Prends] un petit cochon; *5-*« sur la tête du malade, [place-le]; " son cœur,

ilarracbe-le];
*«-*« [place-le] en haut du cœur du malade; ''-'' avec son sang, [arrose] les

Côtés duilit;'s2-^3 le petit cochon, entre ses membres partage-le; ^* sur le malade étends-

1^, Col. m, 1-4 Cet homme, avec l'eau d'ablutions pure de l'Océan, nettoie-le, purifie-le;
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^ *

5 nig-na gi-bil-la u-me-ni-e

yy yj-a iu-bi-U-^u-ma

nin-ne niii-mur-ra imina a-du min-am ka as-am u-rae-ni-aig-sig

a-knl tu-um-ri si-hit a-di .^i-nn

hàhn Ixn-inc-c i-ta-aa-suk-ma

10 ia^ tur-ra ki-bi-in-gar-ra-bi-ku u-rae-ni-si

yy-a a-na pu-fii-su i-din-ma

uzu uzu-bi-kii mud mud-hi-ku u-me-ni-si

kad ha-ba-:ib-ti-ga

&e-ra kiina se-ri-iu da-me kima da-me-iu i-din-ma lil-ku^u

15 likir sag sag-ga-na-ge u-me-ni-gar

àag-ga-dim u-rae-ni-si kad ha-ba-ab-ti-ga

lib-ba &a ina rià lib-bi-Hu taè-ku-na

ki-mn lih-hi-iiu i-din-ma lil-ku-u

luil cal-la ra-ah

(sah tiir-ra] ki-bi-in-[gar-ra-bi-ku Ije-me-en]

[yy-// lu-u pu-[lii-su]

[sah tur-ra] ni,i;-sag-il-la-bi [he-me-en]

25 [TT"'0 '""" di-na-[ni-su. ......

utuk hul a-la hul bar-ku he-im-[ta-gubl

utuk sig-ga «^ingir lamma sig-ga he-en-da-lah-[lah[

enim-enim-ma .sah tur-ra[-he]

en azag gig-ga su gal-ka mu-un-gal. . .

30 a-sak-ku mar-su ina :;u-niur amêli it-tab-èi

B*l gal-hi pap-ljiil-la tu-dim ba-an-dul

amèlu mut-tal-li-ka ki-ma su-ba-ti ik-ta-tam

kad-bi gir-bi . . . mu-un-si-in-ga-ga

ka-ax-su H se-ip-su i-na-as-si

35 a-kad-gir-bi ge-ge

*~* met près de hii un brùlo-parfums et une torche; '''^ phice deux fois sept fois, sur la

porte de clôture, des pains cuits au four; '"" le petit cochon, en son lieu et place (de

l'homme) donne-le; *-" sa chair à la place de sa chair, son sang à la place de son sang,

donne-le, et qu'ils (les mauvais démons) son emparent; '^"'*
le cœur, qu'en haut de son

cœur tu as mis. à la place do son cœur donno-le, et qu'ils s'en emparent ^^-* Que

[le petit cochon soit] en son lieu [et place]; -' que [le petit cochon] soit son ima[ge].

*^-VJutukku méchant. Valu méchant, dehors qu'ils se tiennent; -^ le bon utukku, le bon

lamassii, auprès de l^horame qu'ils viennent. ^ E.xorcisme du petit cochon.

*"*^ Incantation. L'asakku douloureux dans le corps de l'homme s'est placé ;

^'** l'homme malade, comme un vêtement il le couvre; ^'* ses mains et ses pieds, il
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mes-ri-ti-su \u\-ta-ra

nun gai ^i"g^'" En-ki-ge en zu[-ab

ru-bu-u ra-[bu-u ^'« Ea bel apsî.

dingir En-ki e-ne ku

40 sa

bir sag gab-ri

nun me e ka

Col. IV

utuk bul-ik gal-ra

u-tuk-ku lim-nu sa amêli

a-la hul-ik nim-gir-dim mu-un-[gir-gir-ril

a-lu-u lim-nu sa ki-ma bir-ki tt-ta-[na-ab-rik]

5 gidim bul-ik gal-ra kad

e-kim-mu lim-nu sa amêlu im

gal-la hul-ik gal-ra

gal-lu-u lim-nu sa amêlu im-tu

e-ne-ne-ne gai kin-gi-a-[mes]

10 su-nu mâr sip-ri lim-nu-[ti sunu

dingir En-lil-la nu-sc-ga nam-bi-ku ne. ...

.

iiu XI la se-ma-a a-na sim-[ti-su-nu

igi-bi-ku ur-nu-tuk

ana pa-ni-su-nu la a-da-ru ina

15 es e-kur-ta e-a-ne-ne-ge

is-tu bit E-kur ina a-si-su-nu

F 85 zi-ga-dim

ki-ma ti-bu-tu e-ri-bi

nig hul-ik-e gal-ra ba

20 mimma lim-nu

a-sak-ku e

gai gal-lu-bi

a-me-lu èu-u

les tient;
35-36 ses membres, il les retourne. «^"^^ L'auguste, le grand Ea, seigneur de

vnr^.i^. 39-40 Ea col. IV, 1-2 Uuiukku méchant, qui l'homme; 3-* Valu me-
1 apsu -»-'"-

_ .j_g 1

chant qui, comme réclair fulgure; ^-« Vekimmu méchant, qui 1 homme; e

gallû méchant, qui [répandl son venin sur l'homme; -« ce sont les messagers de mal-

heur
• ''-'' ne pas obéir à Enlil est leur destinée; ''-'' devant sa face ils ne trem-

blent pas
'

''-'' de la maison de VEkur quand ils sortent
,

''-'' comme une in-

vasion de sauterelles
^^"^^ tout le mal Vaèakku -- cet homme
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Col. VII

en iitup hul edin-na-zii-kii

u-tuK-kn, lini-nu

a-na si-ri-ha

15 a-hi hul odin-na-/ii-ku

n-hi-ii hni-nu

a-na si-ri-/ca

utup hul e(liii-na-/u-ku

c-làm-nia lim-nu

20 a-na si-ri-ka

gal-la hul edin-im-/u-ku

f/al-ln-u h'/n-nn a-na si-ri-ka

N» XII

SÉRIE DES AiiAKKU DOULOUREUX. TABLETTE II

CT XVII, pi. y-ii

en azag gal-ra sag-bi inu-uii-na-te

a-sak-ku ana améli a-na kak-ka-di-èu it-te-fj-i

nam-tar gal-ra /i-bi mu-un-na-tc

nam-ta-ra a-na amêli a-na na-piè-d-èu it-tc-lii

5 utuk hul gu-bi mu-un-na-te

u-tiik-ku lini-nu a-na ki-sa-di-sa it-tc-Jii

a-la hul gab-bi mu-un-na-te

a-lu-u lim-nu a-na ir-ti-êu it-te-fii

gidim hul ib-bi mu-un-na-te

10 e-kim-mu lim-nu a-na kab-li-su it-te-fii

gal-la hul kad-bi mu-un-na-te

fjal-lu-u lim-nu a-na ka-ti-êu ît-te-l^i

dingir hul gir-bi mu-un-na-te

ilu lim-nu a-na se-pi-su it-te-fii

15 imina-bi-e-ne tas-bi a-ba-an-dib-bi-es

Col. vu. 12 u Incantation. Utukku méchant, (va) dans ton désert: *^-" alû méchant,

(va) dans ton désert; ^^^ ekimmu méchant, (va) dans ton désert; -^-^ gailu méchant,

(va) dans ton désert.

X° XII

'-- L'aiakku contre l'homme, contre sa tète s'est élancé; ^-*
le namtàru contre

l'homme, contre son àme s'est élancé; ''-'' Vutukku méchant contre sa nuque s'est

élancé; "'* Valu, méchant contre sa poitrine s'est élancé; ^'^ Vekimmu méchant contre

sa taille s'est élancé; •'-'- le (jallû méchant contre sa main s'est élancé; '3-**
le dieu

méchant contre son pied s'est élancé; *^-'*' les sept, comme un seul, ils l'ont saisi;

UECUEII,, XXVI. — NOUV. 8ÉR., .X. 24
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si-bit-ti-su-nu iste-nis is-sab-tu-us

bar-bi-ta bil-bil-la-dim ba-ab. , .us

^u-mur-su kima i-sa-ti hum-mu-du-us-[su]-u

nig-ak-a nig-hul-dim-ma ba us

20 ki-ma e-pis limut-tim

tu-dim ba-an-dul bar

dingir Silig-gal-sar igi im-ma-an-[si -^ nig ma-e -^ gin-na du]-mu

bir ge ib gab-bi e

u-ri-sa sal-ma sa kab-la irti-sa na-aè]-hu

25 udu a-dara-a gir-bi e

im-mer at-ri-e [sa sepâ-èu na-as\-ha

su u-me-ni u-me-ni-e

mas-ka ta ta-sah-hat

kad gir sig-'?alam [u]-me-ni-gar-gar

30 ta-sa-kan

gai tur [u-]me-ni-gub

u-me-ni-e

^i-mi-su tu-hal-lap

u-me-ni-e

35 da-mi ta-su-ma

nig]-na rig-li rig-hi-a u-me-ni-ne-ne

su-ru-up-ma

si-im e-ne

su-si-in-su-ma

ba-ab-sir-ri

40 i-na-as-sa-hu

ha-ba-ra-gub-ba

[utuk liul a-la liul bar-ku he]-im-ta-gub

[utuk sig-ga ^^°ë^^ lamma sig-ga he-en]-lah-lah-gi-es

a-ge

45 en azag gal-ra im-dim ba-an-ri

a-sak-ku a-na amêli ki-ma sa-a-ri i-zik-ma

*'^-^^ son corps, comme le feu, ils le consument; '^^-'^^ comme celui qui fait mal

^* comme un vêtement ils le couvrent ^'^ Marduk le vit.
(|
Ce que moi

||
Va, mon

fils,
^^'^^ [Prends] un mouton noir dont les entrailles [ont été enlevées]; ^s-ae ^j^ agneau

adrû dont les pattes [ont été enlevées],
^'''^

la peau, tu tu arracheras. ^~^^ Les

membres, sur le corps [du malade] tu les placeras; ^^ le malade mets-le; ^"^"^' sa

face, tu la couvriras ;

^*"^-^
le sang, tu

^^~^"
[dans un brùle-

par]fums, du burâsu, du hisimtu, tu brûleras; ^'"^^ fais-lui sentir ^^~^^

tire ** qu'il se tienne. *^ [L'utukku méchant. Valu méchant, dehors], qu'ils se

tiennent. ^^ Le bon utukku, le bon lamassu, qu'ils viennent.
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ne-in-ra sa-li-bi ha-an-tu

a-tum im-l^a-a^-ma ba-ma-as-su im-éi-id

ba-an-fjas sa-gu-bi ba-:in-ra-ah

50 ni-éu im-kut-ma la-ba-an-àu i-ti-ik

<liin sa-bi ba-an-sur-sur

in-ni bu-a-ni-sii u-te-cn-ni^

si-ku ba-an-lu a inuh-bi nu-un-dug

...... i~su a-na mar-tt it-tur mu-u eli-èu ul fa-a-bu

55 gir-bi nu-un-da-gi

hI ii-tar

i

67 g»' gal-lu [u nu-un-<la-an-ku-e a nu-un-]da-ab-gu-e

u-nu-mw-un-ku-ku [u-nu-mu-un]-zi-zi

ul i-sal-lal ul u-èap-Èah

70 dingir-ra-a-ni /i-niii-un-si-[iii]-ir-ir-ri

ilu-lin u-ta-aa-.si-i.s

diDgir Silig-gal-sar igi ^ nig ma-e ^ gin-na du-mu

bir babbar dingir En-mir-si-ge kad u-me-ti

yy pisu-u sa ''" Dumu-si li-ki-ma

75 te gai tur-ra-ge u-nie-ni-na

ina ti-if). mar-si èu-ni-il-nia

likir-a-ni u-me-ni-sir

lib-ba-èu u-sufi-ma

kad gal-ba-ge u-me-ni-gar

80 ana ka-ti amêli su-a-ti su-kun-ma

nam-ru Nun-ki-ga u-me-ni-si

bir-ni sag-bi u-um-ta-e-zi nig nig-lag-ga

gal-ba-ge u-mu-un-te-gur-gur

u-ri-^a àa lib-ba-éu ta-as-su-liu

a-ka-la li-i sa amêlu èu-a-tu kup-pir-ma

nig-na gi-bil-la u-me-ni-e

*^"*^ Incantation. L'aiakku contre l'homme, comme le vent a fait tempête.
*^"**

il a frappé, et son chef, il l'a abattu; **-^ son il a fondu dessus, et

sa nuque, il l'a heurtée; ^'"*- ses nerfs, comme il les a affaiblis; •'•*'* son se

change en bile; l'eau sur lui n'est pas bonne. ^^^ son pied, il ne le tourne pas.

" Cet homme [ne mange] plus de pain, ne boit plus [d'eau]; ^'^
il ne se couche pas, il

ne repose pas; '^'' son dieu est affligé. "* Marduk le vit.
|| Ce que moi

||
Va, mon fils.

73-74 Prends le mouton blanc de Tanwnia ;
"•^'^ couche-le contre le malade; '"'•'^ arrache

son cœur, et
"^"^ mets-le dans la main de cet homme; ^* récite l'incantation d'Eridu.

**"** (Avec) le mouton dont tu as arraché le cœur, nourriture lî de cet homme, fais une

purification; ^ approche de lui un brûle-parfums et une torche; ®^ verse dans la rue
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sila-ku u-me-ni-dub-dub-bu

ê^^ gal-lu-bi ku-sur-ra u-nie-har

amêlu su-a-ti ku-sur-ra-a e-sir-ma

90 nam-ru Nun-ki-ga u-me-ni-si -^ zi dingir gal-gal-e-ne-ge u-me-ni-pad

utuk hul a-la hul gidim hul

diugir rab-gan-me dingir rab-gan-me-a

azag nam-tar dugud su g^i gai ni-gal-li

hu-mu-ra-ab-zi-zi e-ta ha-ba-ra-e

95 li-in-na-si-ih is-tu bîti lit-ta-si

utuk sig-ga lamma sig-ga he-en-da-lah-lah-gi-es

utuk hul a-la hul gidim hul

dingir rab-gaii-me ^i^gir rab-gan-me-a

sag gig likir gig sag gig su gig

100 mu-ru-us lib-bi ki-is lib-bi mu-ru-us kak-ka-di TT sin-ni

azag nam-tar dugud

nam-ta-ru a-sak-ku kab-tum

zi an-na ki-bi-ra-ge u-un-ne-pa

enim-enim-ma bir hul dub-ba-ge

105 en azag en te-na-dim kalam-ma mu-un-zi

duppu XI ^'^^ siptu asakkû marsûti

N° XIII

SÉRIE DU MAL DE TÊTE. TABLETTE III

CT XVll, pi. 12-13

en sag gig gu-sa-a-a[n] -^ ti-]],i-i mu-tum a-sar da-da-nu ^ gu-sa. .

.

sag gig igi-bi-ta -^ ti-lj,i-i ina pa-ni-su im-tu i-sa-r\ï\ jt uh im-t[a. .

.

(l'eau des ablutions). ^"^^ Cet homme, entoure-le d'une clôture. ^^ Récite l'incantation

àHEridu. Au nom des dieux grands, exorcise-le. ^^ Uutukku méchant, Yalû méchant,

Vekimmu méchant, ^^ la labartu, le labasu, ^^ Vasakku, le namtâru, la fièvre qui est

dans le corps de l'homme, ^*"^^ qu'il soit arraché, de la maison qu'il sorte. ^^ Le bon

utukku, le bon lamassu, qu'ils viennent. ^^ L'utukku méchant. Valu méchant, Vekimmu

méchant, ^^ la labartu, le labasu, ^^-^^^ la maladie de cœur, l'angoisse du cœur, le mal

de tête, le mal de dents, 101-102 ^g namtâru, Vasakku pesant, ^^^ au nom du ciel et de la

terre, exorcise-les. *o* Exorcisme du mouton purificateur.

^^^ Incantation. Uasakku, comme le froid, contracte l'univers. *°^ Tablette XI des

incantations de Vasakku douloureux.

N" XIII

* Incantation. Le mal de tête ? , la mort (?), ^ le mal de tête à sa face a versé
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Knj; ^'ij^' e-kur-ta ^ ti-f}i-i is-ta E-lmr it-ta-sa-a ^t nain-[la-i']

e '*'"8''' En-lil-la-ta ^ i&-tu bîti ''« Bel it-ta-.sa-a ^ nain-[ta-o]

5 kur-ra kiir-sag-ta ^ i^-tu ki-rib ^a-di-i ana ma-a-tum ur-du ^ ii;mi-ta-[<lul-(lu-ne)

gil har-sag-ga-ta ^ i\^-(u kip-pat èa-di-i ana ma-a-tum ur-du ^ kur-ra nain-ta-

(hil-du-ne

a-gar nii-gi-gi-a-ta ^ is-tu u-f/a-ri ana la la-a-ri ur-du ^ nain-ta-dul-du-ne

sikka-ki tur-ta ^ i&-tu sap-pa-ri ana tar-ba-su ur-du ^ nain-ta-diil-du-ne

dara si hal-hal-la-ta ^ is-tu tu-ra-hu ann knr-nu pi-ta-a-ta ur-dn ^ nam-ta-

dul-du-ne

10 si har-ra si gul-gul-la-ta nain-ta-dul-du-no

iè-tu kar-nu pi-ta-a-tu ana kar-nu rab-ba-a-tu ur-du

igi-bi-ta gin-gin-ni ^ ina mu-l}ar-[su -Hu èa-ku-u-ti ^ u il-la

[gu] na-a ^ al-pi sa rab-^a al-pi u-kas-si ^ gu-e ba-lal

[iiigin-n]a ^ ku-uni-mu u-ma-al-la ^ iin-dirig-ga

15 la mii-un-na-an-te-es u-dim mu
i(-().i-c-ma ki-ma u-nii

[dingir En-k]i du-ni ^ingir Silig-gal-sar ^ ''" Ea ma-ri-èu ''« Marduk ip-[pa-al t

mu-un-na-ni-ib-ge-gej

25 (du-mu a-n]a nu-ni-zu ^ ma-ri mi-na-a la ti-i-di mi-na-a [lu-sip-ka ^ a-na ra-

ab-dah-e]

[dingir Silig-gal-sar a-na nu-ni-zu ^ ''" Marduk mi-na-a la ti-i-di [mi-na-a lu-

rad-di-ka ^ a-na ra-ab-dah-e

[nig ina-e ni-zu-a-mu ^ sa a-na-ku i-du-u at-ta ti-i-di t za-e in-ma-e-zu

[gin-na du-mu ^ a-lik ma-ri ''" Marduk ^ ^^ngxr Silig-gal-sar

•^ mu-di-c al-ka-ka-a-te a-lik mu-di-e al-ka-ka-a-te

30 silam-ma ^ sam-ni [ar-]ki el-li-ti u(?) .^i-^ib la-a-tu li-ki-e[-ma\

nam-ru Nun-ki-ga na-ri-ga u-me-[ni-si]

.... i ài-pat Eridi sip-tum elli-tim i-di-sum[-m^\

le venin; ^ le mal de tête de VEkur est sorti; * de la maison de Bel il est sorti; * du

milieu des montagnes, sur le pays il est descendu; ^ des extrémités des montagnes, sur

le pays il est descendu; "^ des champs d'où l'on ne revient pas, il est descendu; ^ du

bouc sauvage, vers l'ëtable il est descendu; ^ du bouquetin, vers les cornes ouvertes

il est descendu; '^-" des cornes ouvertes, vers les cornes grandes il est descendu;
** devant [lui] , 'Me bœuf qui est couché, le bœuf il l'enchaîne; ** les demeures, il

les remplit; '^'^ [contre le ] il s'avance, et, comme la tempête -^ Ea répondit

à son fils Marduk : ^ Mon fils, que ne sais-tu pas? que t'ajouterai-je? ^ Marduk,

que ne sais-tu pas? que t'ajouterai-je? -'' Ce que je sais, tu le sais; ^ va, mon fils,

Marduk. * Toi qui sais les moyens, va; toi qui sais les moyens, [va]. ^ Prends de la

graisse d'une vache pure, du lait de vache sauvage; ^^-^-
récite sur lui
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ur-ra-a-ni bar-ra-a-ni kad-se-da

.... te-i-su pu-uè-[èifi-ma\
Revers

iz-zu sa ilâni ^ bur-ra dingir-ri-e-[ne-ge]

ruè-gal-la sa ''" Bel e-ti-ru ^ in-da

saii^ Gu-la ^'^^ Bêlit ni ri in

ku-lu ba-nu-u is-tu mâti-su ib-bab-la ^ kur.

5 ri-e mur-ta-ba

su-nu si-bit-ti-su-nu imin-na-[mes]

idim zii-ab-[ta ina na-]kab ap-si-i si-bit-ti-su-nu imin-na-[mes]

15 Nun-ki-ga imin-na-mes kad-la ^^^ë^^ En-ki-ge imin-na-mes

ina Eridi si-bit-ti-su-nu mu-kas-su{^.)-u sa ^^^ E-a si-[bit-]tt-êu-nu

e-ne-ne-ne zu-ab-ta e-[a]-mes

su-nu is-tu apsi-i [it-ta]-su-ni-su-nu

u-mu-un hul ub-ta lah-lah-gi-es

20 su-u-lu lim-nu-tu sa tub-ki [it-]ta-nam-z-a-zu su-nu

zi an-na he-pad-ne-es zi ki-a he-pad-ne-es

nié same-e lu-u ta-mu-u nis irsi-tim lu-u ta-mu-u

en dingir
_ , . sag-gal a us pu pad

su-ub su-ub gu ni e ba-ra-e

25 ina a-mat f'^" Marduk f^" Nin-a-ha-kud-du

ka sip-tum duppu III ^«'^ ma ku kar mus-su-u

[du]-up-pu. . . up-pu-us titi ^- ^"^" Bêl-sir

Bâbili arati Ululu ûmu XVII ^«^ sattu X ^^n A-lik-sa-an-dar sar matâti

N° XIV

SÉRIE DU MAL DE TÊTE. TABLETTE O
CT XVII, pi. 14

en sag gig mul ana-dim an-edin-na nun-ki-da nu-ub-zu

l'incantation d'Eridu, l'incantation purificatrice ^^-^'^ calme son Revers. i3 jig gQ^^

sept " [dans les profondeurs] de l'Océan ils sont sept. ^^-^^ Dans Eridu ils sont sept,

ils sont les sept liens (?) d'Ea; ^'^-^^ de l'Océan ils sont sortis; '^-^o
q^q sq^^ ^q^ ^^(^

mauvais qui se tiennent aux angles (de la maison). -^-^^ Au nom des cieux, qu'ils soient

exorcisés; au nom de la terre, qu'ils soient exorcisés.

^^ A la parole de Marduk Ninahakuddu ^^ incantation, tablette III

"^' tablette qu'a faite en argile Bêl-zir ^^ Babylone, mois d'Elul, jour 27%

année X d'Alexandre, roi des pays.

N° XIV

*"^ Incantation. Le mal de tête, comme l'étoile des cieux, sur le désert se place, et
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mu-ru-u:f kak-ka-di ki-ma kak-kab ia-ma-mi ina ^i-ri na-dima ut na-a-di

sur aà-sub im dirig-dirijj;-j^a-diin gai dim-ma ba-an-kak-kak

fi-i-u àur-bu-u ki-ma ir-pi-te muk-kal-pi-te ana bu-un^na-ni-e améli

[it-tai-kan

5 azag tur-ra nu-dug-ga gai igi-nu-iin-biir-ra

a-èak-ku mar-^u la fa-a-bu ia la nap-lu-si

gai dingir nu-tuk-ra sila-am ra-u-ni-ta

la be-el ilâni su-u-ku a-na n-la-ki-Èu

sag-gig tu-dim ba-an-dul-dul-la

10 mu-ru-ti.s kok-ka-di ki-ma sti-ha-ti ik-tiinv-Mi

sur as-sub sa-par-[dim

ti-i-u éu-ru-ub[-bu kîmn sapari

azag tur-ra

a-èak-ku [inar-su

N° XV

SÉRIE DU MAL DE TÊTE. TABETTE VIII

CT XVII, pi. 15 18

Col. I

bar-bar

mut-tap-ri-ir-ru

mu-un-lah-lah-gi-es

5 bi a-lu it-ta-na-al-la-ku

gab im-ma-an-ri-es

mii-ur ilntii im-lah-ha-ru-u

ta ba-an [im-ma]-an-bu-i-es

a-na i-di-àu [is-du-du-u-ma]

10 su-na im-mi ri

ju-niur-su ini-(j.a-[su ta

e-a-ni-ku i[m-ma-an us

a-na bi-li-su ir-[du\-su

gis-gi-en-gi-na-bi ba-an-bir-[bii-ri]-es

nul ne le connaît. "'"* Le mal de t^'te, le frisson, comme la nuée qui passe, dans les mem-
bres de l'homme s'est placé, ** Vasakku douloureux, mauvais, qu'on ne voit pas.

'-* L'homme qui n'a pas de dieux (protecteurs), quand il va par le souk, *-'* le mal de tête

comme un vêtement le couvre. ^'*- Le mal de tête, le frisson, comme un fi[let s'abat

**"'* Uaèakku douloureux

N° XV
-"' qui brise ^'^ de la ville ils vont ""le des dieux, ils l'at-

taquent. *-^ à son côté ils ont tiré: '"'*' son corps, ils l'ont frappé **"*^ hors
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15 bi-na-ti-su u-sap-pi-[hu-u]

dimmu-bi ba-an-kur-su-na ba-an-da-ha-[lam]

[te-]en-su us-tan-nu-u si-ii-su us-tam-su-u

gai gal-lu-bi ^ a-me-lu su-u mar-si-is i-na-kas **a. a-gig-ga i

dingir Silig-gal-sar igi **à. nig ma-e **^ gin-na du-mu

20 gi azag-ga ^ ka-nu-u el-lu li-ki-e-ma **â, kad u-rae-ti

gai gal-lu-bi **à. a-me-lu sum-a-tim mu-di-id-ma ^ u-me-ni-kak-kak

gi-sag-du-sa-a **%.^-u hi-ni-ma **%. u-me-ni-dim

nam-ru Nun-ki-ga ^*%. si-pat Eridi i-di-ma **â. u-me-ni-si

gai gal-lu du dingir-ra-na **x a-me-lu ma-ri ili-èu ku-up-pir-ma **a. u-me-te-gur-gur

25 muh-bi u-me-ni-has nig-ga-sag-il-la-bi he-a

e-li-su si-bir-ma lu-u di-na-nu-su

utuk hul a-la hul bar-ku he-im-ta-gub

utuk sig-ga lamma sig-ga he-en-lah-lah-gi-es

enim-enim-ma gi-sag-da-sa-u nig-ga-sag-il-la-ge

30 en utuk hul-ik sag-nigin gub-ba-ba

a-la hul-ik sag-nigin gub-ba-ba "^ gidim hul-ik JJ

gal-la hul-ik ki IJ'^ dingir hul-ik ki jj

maskim hul-ik ki Jf'^ utuk <^i°gi'' rab-gan-me hul-ik ki jj
g*i gal-lu pap-hal-la sag gig-ga-am **>. =*^ gal-lu-bi azag gig-ga-am •^

35 g's na-da-a-ni bara(g)-ga-am

gis na nam g^' gal-lu-ge kad nam-tar ka-a-ni sib-ba ne-in-sig-ga **%.

[Silig-gal-sar igi ^ nig ma-e ^ gin-na du-mu

azag-ga bur ... ni dug-ga-ge

dingir se-elteg-ge

de sa maison ils l'ont traîné; **"*^ ses membres, il les ont brisés; *^"*'' son esprit, ils l'ont

aliéné; sa chair, ils l'ont déchirée. *^ Cet homme est torturé par la douleur. *^ Marduk

le vit.
Il
Ce que moi

||
Va, mon fils. ^^ Prends un roseau pur; -^ cet homme, frappe-le;

^ fais un gisagdusû; ^^ récite l'incantation d'Eiidu; -* l'homme, fils de son dieu, puri-

fie-le; ^^"^^ sur lui brise (le gisagdusû) et que ce soit son image. '^" L'utukku méchant,

Valu méchant, qu'ils aillent dehors. -^ Le bon utukku, le bon lamassu, qu'ils viennent.

^ Exorcisme du gisagdusû, image (de l'homme).

3^ Incantation. L'utukku méchant a tendu son filet. ^^ Ualû méchant a tendu son

filet; Vekimmu méchant a tendu son filet; ^^ le gallû méchant a tendu son filet; le dieu

méchant a tendu son filet; ^^ Vekimmu méchant a tendu son filet; Vutukku, la labartu

ont tendu leur filet. ^ L'homme malade, le mal de tête sur lui s'est mis; cet homme,

Vasakku sur lui s'est mis; ^s sur son lit il habite; sur le lit de l'homme, le namtâru

de sa bouche a jeté l'incantation. ^® Marduk le vit.
|| Ce que moi

||
Va, mon fils
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Col. Il

zi «liHgif Ner-ïin-na-}»c

zi <*>"?'' A-nun-na din;;ir ^'al-gal-e-ne

5 •?•' gal-lu-hi ho-on-el-la

kad si^'-j^'a dinirir-ra-na-ku ho-e[n-si-in->îi-;^M]

enim-eniin-ma.

en utiik Ijul-ik gal-ra

a-Ia hul-ik kad in-dil>

10 gal]-la Ijul-ik gal-ra ka

dim im-Ui-siim-ma **%.

ne sag-gig-ga

15 gai [nig] ku

gai a nak-e

gai K'* sag-ka-na-g«'

gai gin sila-a-ta

gai an-gu ir-ta

^ gai a gu zi-ga-ta

gai ki ku-bi-ta

gai ki na-lji-ta

gu tur-ra

udu amas

?5 sug-ra ku musen-na

bir ansu ni.LT ur tattab-ba odin-na

utuk edin-na utuk har-sag

utuk a-ri-a utuk id-da

utuk 8*^ sar utuk sila-a

30 maskim edin-na utuk hul-ik-e . . .

gal-gal gan dug-ga

Col. II. 3 ^„ j^oj„ (]g ^^erannage ;
* au nom des Anunnaki, dieux grands

* cet homme, qu'il soit pur ;
"^ aux mains propices de son dieu, qu'il soit remis.

"* Exorcisme

" Incantation. Uutukku méchant, contre l'homme •* Ualû méchant a saisi

:
•** le gallû méchant, contre l'homme ;

" comme le , il le frappe

:

''' l'homme qui mange :
'" l'homme qui boit :

'' l'homme qui la

porte ;
'** l'homme qui marche dans la rue ;

'^ l'homme qui enlève ;

** l'homme qui arrache :
-' l'homme, de sa demeure ;

** l'homme, de son lit

:
^ le bœuf, de l'étable :

-* le mouton, de la bergerie \'^ dans le marais,

le poisson et l'oiseau ;
* les bêtes de somme, les quadrupèdes du désert ;

^ Vutukku de la plaine, Vutukku de la montagne ;
^ Vutukku des ruines, Vutukku

des fleuves ; ^ Vutukku du jardin, Vutukku des rues ;
^ le rabisu de la

RECUEIL, XXVI. — NOUV. SÉR., X. 25
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gai nara-erim ba-kud-da

gai gal-lu du dingir-ra-na sag-ga

utuk hul-ik-e su-ni

35 dingir aiad sig-ga an-na

dingir alad <iingir lamma e-a-ge. .

.

tu sig-ga nam-ti-Ia

a-zi-da a-gub-bu

Col. V
gis har gis-ma-nu

nam-ru nun-ki-ga

10 g*' gal-lu du dingir-ra-na

muh-na nigin-na

utuk hul a-la hul bar-ku

uluk sig-ga-an dingir lamma sig-ga.g, „«, «ii ^ .«^ll.li.Cl ,-.g Q<

enim-enim-ma dug

15 en en . . .
gï» sar-ta ga-ta

. . .
dingir En-ki-ge ... gis sar-ta

gis sar ma da bi

ga il-la-am

igi-ta ... la a

20 du-ni dingir Silig-[gal-sar mu-un

gin-na du-mu dingir Silig-[gal-sar ,

ka-lum-ma-ni g's gisimmar . . .

ga' gal-lu du dingir-ra-na nam

25 imina a-du min-na su-sar

ka-sar [u-me-ni-kes-da]

nam-erim tar-ru-da-bi

nam-erim . . . dingir-ra

plaine, Vutukku méchant. . . . ;
^^ l'homme qui, sur le chemin, a été ensorcelé; ^^ l'homme

sur qui un sort a été jeté ;
^^ l'homme, fils de son dieu à sa tête ;

^* le mau-

vais utukku, de son corps [qu'il sorte] ;
^^ le bon sêdu ;

^^ le sêdu, le lamassu de

la maison ;

^'^ l'incantation propice, pour la vie [de cet homme, récite-la]; ^® à sa

droite, [verse] l'eau purificatrice

Col. v,7 Avec le kiskanu, le tamaris, ^ l'incantation d'Eridu, [récite-la] ;

*^ l'homme, fils de son dieu ;
** sa tête, entoure-la ^^ Vutukku méchant, Valu

méchant ;
^^ le bon utukka, le bon lamassu ^* Exorcisme du vase

La suite est trop mutilée pour qu'on en puisse rien tirer.

I
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nam-crim ka-lum-ma.

30 eu sar dim he-en-biir

eme huMu-ik bar-ku.

enim-onim-ma

en na-ne kur-ta a-ri

Col. VI

zi-da

da-'i-i-lxu

ka-mu-un-na-an-de-e

J5 en al-si

ka-nui-un-na-nn-(le-e

lum ''" Bel èa nl-si

(8'^ ma]-nu ?>* ku mah An-na-ge kad u-nie-ti

e-[ru] knk-ku si-i-ri èa ''" A-nim li-ki-ma

10 ur pa-bi bil u-ne-tag

ap-pi u is-cli i-èa-a-tum lu-up-pit-ma

nam-ru Nun-ki-ga u-me-ni-si

èi-pat Eridi i-di-ma

sag gai tur-ra-ge u-me-ni-gar

15 ina ri-eà mar-^a èu-kun-ma

utuk hul a-la hul bar-ku he-im-ta-gub

utuk sig-ga lamma sig-ga he-en-lah-lah-gi-es

En sag gig an-edin-na ni-du-du im-diin mu-un-ri-ri

im dub XXIV sar nam lib ku kar utuk hul-raes nu-al-til

N° XVI

SÉRIE DU MAL DE TÈTE. TABLE'ITE IX
CT XVII, pi. 19-24 ^ IV R .1-4

Les lignes 126-138 complètent IV R 3 h, 55-67.

125 mu-un-na-ni-ib-gi-gi

^' ^'''
^ qui tue -^ ..... j'ai appelé; •^-' Bel j'ai invoqué. "-» Prends

le tamaris, arme auguste à'Anu; •^-" avec le haut et le bas, touche le feu; '^-'^ récite

l'incantation à'Eridu; •-'•' place-le sur la tète du malade. "^ Vutukku méchant, Valâ

méchant, dehors qu'ils aillent; '^ le bon utukku, le bon laniassu, qu'ils viennent.

'*• Incantation. Le mal de tête, du désert fond; comme le vent, il fait irruption.

" Tablette XXIV des utukku méchants, et non la dernière.

N« XVI
125-126 £ç^ luj donna un conseil. »^-**« Va, mon fils; la parole (de malheur), le mal de
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*^" E-a si-tul-ta ip-pal-su

gin-na du-mu nig-me-nig sag gig hu-lah-ha-bi

a-lik ma-a-ri ku-u-lu mu-ru-us kak-ka-di èug-lit-ma

. .-.
. . se-ses ^ ar-su-ub-bu se-gu-su in-nin-nu ^ se-in-nu-ku

130 ab-sim-bi u di-dug-ga-bi

sa i-na si-ir-i-i-sa u-um-sa [kas]-da-at

um-ma kad el-ta u-me-ni-ib-har-har

pur-sum-tu ina kàtâ-sa ellêti li-te-en-ma ^

tas-bi u-me-ni-hi-hi nig lag-ga u-me-ni-sid

135 iste-nis bu-lul-ma us-ma

sag-ga-na u-me-ni-gar ^ ina kak-ka-di-su su-kun ul-lil-èu-ma ^ na u-me-ni-ri

ub-bi egir-bi u-me-ni-sub

sa ina ;:u tu ar-ki-su u-suk-ma

N° XVII

SÉRIE DU MAL DE TÊTE. TABLETTE P

CT XVII, pi. 25-26 = IV R 22, n" 1

Quelques lignes sont complétées ou modifiées.

10 kak-ka-su a-lu-u la-an-su a-bu-bu-um-ma

22 ti-i-i sa ki-ma kar-pa-ti sa-har-ra-ti u-sa-as-g[a-mu

36 kum-da u-gug-dim ^ si-i-hu kima ur-ba-ti us-na-ai -^ ba a

rau gu-dim ^ ra-ba-a kima at-pi i-pal-lik ^ gu-im-ra-ra

gu im-ra ^ al-pa im-fpas-ma al-pa ul ip-di ^ gu-na nu-il-la

am im-ra -^ ri-i-mi im-has-ma ri-mi ul u-pa-sijj, ^ am-na nu-se-ne

40 dara im-ra si-bi nu-mu-un-su-ub-su-ub

tu-ra-hu im-l},as-ma kar-ni-su ul u-sak-lil

sikka sikka-bar-ra im-ra amar-bi nu-mun-un-zur-zur-ri

a-tu-du sap-pa-ru im-fpas-ma bur-ur-su-nu ul u-kan-ni

tête, fais-leur peur. ^^^ L'arsubbUj le segusu, Vinninnu, i30-i3i
qy^^ ^d^ws, sa croissance,

a atteint sa maturité, qu'une vieille femme de ses mains pures les broie; i^^-i^» mêle-les

ensemble ;

*^^ sur sa tête place-les, purifie-le ^^' derrière lui place-le.

N" XVII

^^ Sa tête est un alû, son corps est une trombe.

^^ Le vieillard, comme le roseau urbatu, il le couche; ^' le grand, comme le bœuf,

il le frappe; ^® le bœuf, il le massacre; le bœuf, il ne l'épargne pas; ^^ le bœuf sauvage,

il le frappe; le bœuf sauvage, il ne le lâche pas, **^"*' le bouc sauvage, quand il le frappe,

il n'achève ses cornes ;

*'"*^ le bouc, le bouc sauvage, il les frappe, et il n'épargne pas

leurs petits.
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71 me-e àu-nu-ti a-nie-lu màr ili-sit su-lu-ufj-ma

N» X\ III

SÉRIE DES ASAKKi' DOULOUREUX. TABLETTE Xll

CT XVII. pi. 27-88

Les lignes 50-67 foarnissent seules quelques détails intéressants.

50 u-me-ni-gid

fi-suf^-ma

u-me-ni-gar

su-Uun-nia

(bir hul]-diib-ba ki na-a-ni-ta u-ine-ni-dul

55 iTIl"^'
''^^ nm-ai-li-èu kut-tim-iu-ma

gas nig-na el-la nig-na ri-ga

biir erin-na lal ni-nun-na hul-bi u-me-ni-ne

Aa-nian ru-us-li .sa-nian '"" e-ri-ni

[di-iè-pu\ f}i-me-tu eli-àu èu-ru-ub-ma '

60 u-me-ni-si

i-ffi-ma

ba su 8*' gal-lu pap-hal-la-ta da-a

[a-rne-lu] mut-tal-li-ki ta-bal-ina

èu-si-ma ^ e-da-a-ni-ta

65 (utuk hul-ig] bar-ku he-im-ta-gub

(utiik sig-]ga hft-en-da-lah-lah-gi-es

su bir ^ul-dub-ba gai lur-ra dul-la

N° XIX

EXORCISME DE LA STATUETTE D'ARGILE
CT XVII, pi. 29-30

\

en nam-tar hul-ik kalam-ina bil-dim mu-[mu]

'• Avec cette eau, asperge l'homme, fils de son dieu.

N° XVIU

"*' tire
**'^ place. ^^"^ sur son lit couvre-le; ^'^'^

un brûle-parfums purificateur, un brûle-parfums pur , de l'huile fine, de l'huile

de cèdre, du miel, du beurre fais brûler; *®"^* récite (l'incantôtion di'Eridu]. **-^

(l'homme] malade, emporte; ** fais sortir. ^ [L'utukku méchant], dehors qu'il se

tienne. ^ Le bon utukku. qu'il vienne. ^"^ E.xorcisrae où l'on couvre le malade avec le

bir fj.ulduppu.

N» XIX
'"- Incantation. Le namtàru qui, comme le feu, brûle le pays; '*' qui, comme
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àa ma-a-tu ki-ma i-sa-tu i-kam-mu-u

nam-tar azag-dim gal-ra te-a

èa ki-ma a-sak-ku ana amêli i-ti-ilf,-Jiu\-u\

5 nam-tar an-edin-na lil-dim ni-sir-sir

sa ina si-rim ki-ma ^a-ki-ki it-ta-na-as-rab-bi-tu

nam-tar hul-lu-diin gal-ra ba-an-ur-ur

sa ki-ma lim-ni amêlu ih-f}a-^u

nam-tar dub-me-dim gal-ra ba-dub

10 sa ki-ma li-i-bu amêlu i-li-i-i-bu

nam-tar kad nu-tuk gir nu-tuk gal-a ge-a gin-gin

sa ga-ia la i-su-u se-ip la i-su-u mut-tal-lik mu-si

nam-tar gai tur-ra ga-ras-sar-dim ba-an-gam

mar-sa ki-ma ka-ra-si if),-ta-ra-as

15 g*^ gi-en-gi-na ba-ni-in-sar

bi-na-\a-ti-hu\ uk-tas-si

. . . satu-da u ba-ni-in-na'

mi-la-su us-ni-il

g's na ge-u-[na-ge] un-da-ku-ku

20 [ina] ma-ai-[li-su ina sad muai . . .] i-sal-lal

sig-ga ne-in-lal

an-su u-kan-nis

pap-hal-la-ku ne-in-dib

pu-ri-di-su is-sa-bat

25 dingir-bi a-bi ba-ni-in-bad

ilu-su it-ti-su it-te-si

eme dingir ninni-a-ni su-ni-ta ba-ni-in-sud-sud

''" is-tar-su ina ^u-um-ri-su ir-te-ik

dingir Silig-gal-sar igi ^ nig ma-e -^ gin-na du-mu

30 im zu-ab-ta u-me-ni-kid

ki-ri-is-ma

salam nig-sag-il-la-a-ni u-me-ni-dim

salam «"^ du-na-ni-su bi-ni-ma

ur gai tur-ra-ge ge-u-na u-me-ni-na

Vasakku, contre l'homme s'élance; ^"^ qui, dans le désert, comme la tempête se démène;
''"^ qui, comme le méchant, saisit l'homme; ^~^^ qui, comme un fléau, flagelle l'homme;

H-12 qyj jj'g^ p^g (Jq main, n'a pas de pied, qui va dans la nuit; ^^~** pèle le malade comme

un poireau; ^•^"'' enchaîne ses membres; '''~**^ abaisse sa hauteur ;

*^~^*^ sur son lit se

couche la nuit; ^'-^^ courbe son ,
^^'^^ saisit ses jambes. "^'-'''^ Son dieu, de lui s'est

écarté; ^'"^^ sa déesse, de son corps s'est éloignée. ^^ Marduk le vit.
|1 Ce que moi

||
Va,

mon fils;
^^'^^ pétris de l'argile de l'océan; ^^-^^ fais une image de son corps; ^* sur les

membres inférieurs du malade, au milieu de la nuit, couche-la; ^^-^^ au matin, purifie
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IÎ5 a-gu-zi-ga-ta su-ni-ta u-me-te-gur-gur

ina àe-ri su-mur^^u kup-pir-ma

nam-rii Nun-ki-ga u-me-ni-si

igi dinK»' Bftbbar-ku i^'i-ni u-mo-ni-gar

ana Tna-(}ar e-rib ''" Sîani-Èt pa-ni-Su .^u-kun-ma

40 nam-tar hul-ik dib-ba-a-ni-ta bar-ku he-im-ta-gub

ka-mu->iu ina a-l}a-a-ti li-ù-zis

enim-enim-ma .^alam nig-sag-il-la im-ma-ge

N» XX
CT XVII. pi. 33

lal-liil [t ri-f),a-a-\tum ka-sa-a-tu ai-lu-u Sa amêlu i-kat-tam t gal-lu

gai. . . dul

ri-f}a-a-tum ka-sa-a-tu t nig-lal-am

ka-ma-a-ti àa ma-a-tu ^ kalam-ma-ge

g'R-ga ^ mu-sam-ri-sa-a-tu sa ni-àê t nam 8^^ gal-lu-ge

5 [igi bl^l lu dim-ma ^ i-ni U-mut-tum mut-ial-lik-tum ^ pap-hal-la-ge

(ub-ku ab-]igi-in-bar ^ a-na (ub-ka ip-/)a/-/(s-ma tub-ki u-ri-ik ^ ub im-sud

[da-ku ab-]igi-in-bar ^ a-na sa-(iat ip-pal-lis-ma sa-f}.at u-ri-ik ^ da im-sud

(dagal kalaina] ab-igi-in-bar ^ a-na mas-tak ma-a-tu ip-pal-lis-ma maè-tak ma-a-

-tu u-ri-ik ^ dagal kalama im-sud
(8*i gal-lu] pap-hal-la-ku ab-igi-in-bar gis kud-kud-da-dim gu-ki-a im-mi-in-gam

10 a-na a-me-lu mut-tal-li-ku ip-pal-lis-ma ki-ma is-si nak-su èe-ib-ri ki-èad-

su ur-da-du-ud

dinRir En-ki gal-bi ^ ''" Ea amêlu sum-a-tim i-nuir-ma t igi u-ne-ni-gab

nig sag-ga-na ^ a-ka-lu ina kak-ka-di-èu ià-kun ^ mu-ni-in-gar

nig su-na ^ a-ka-lu ana zumri-èu u-tah-hi t mu-ni-in-te

F 25-ne nam-ti-la-ge mu-un-na-an F 25

son corps; ^ récite l'incantation d'Eridu; ^-^ face au couchant place sa figure. *<>-' Le
namtaru méchant qui l'a saisi, à l'écart qu'il se tienne. *- Exorcisme de la statuette

d'argile.

N» XX

* (Le sortilè]ge qui enchaîne, le maléfice qui couvre l'homme: - le sortilège qui en-

chaîne: 3 [le maléfice] qui enserre le pays; qui torture les peuples; ^ le mauvais œil,

qui va çà et là. ^ a regardé les flancs et a écarté les flancs, " a regardé les côtés et a

écarté les côtés, ** a regardé la demeure du pays et a écarté la djemeure du pays,
®'*" a regardé l'homme malade et. comme un morceau de bois brisé, a courbé sa nuque.
** Ea vit cet homme et '- plaça la nourriture sur sa tête; ^^ la nourriture, il la mit contre
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15 ik-ri-bi ba-La-tu i-kar-rab-su

[g^^i] gal-lu du dingir-ra-na -^ amêlu mâr ili-su at-ta ^ za-e me-en

[nig sag-]du ^ a-ka-lu sa ina kak-ka-di-ka u-tah-hu-u ^ [mu-ni]-in-te-a-ta

[nig su-]zu ^ a-ka-lu sa zu-mur-ka u-kap-pi-ru ^ sub-ba

[gig-ga]-zu he-en-ib-sig-ga za-e me-en nam-ti

20 [mu-ru]-us-ka lip-sah-ma at-ta bu-lu-[ut]

[gagar] nam-]ti-la-ge ner zu gub-bu-ne

[aîia kak]-ka-ru ba-la-tu se-ip-ka li-ij-^i^s

[ë^^] gal-lu du dingir-ra-na za-e me-en

[a]-me-lu ma-ri ili-su at-ta

25 [igi] nig gig-ga -^ i-ni sa ana. ma-ru-us-tum ip-pal-su-ka ^ mu-un-si-in-bar-ra

[igi] nig hul dim-ma ^ i-ni sa ana limut-tim ip-pal-su-ka ^ mu-un-si-bar-ra

ra-ge -^ sa ina a

32 mu al aga-tab-ba bu-mu-un-sig-ga

da-niu ina pa-as-tum U-im-ha-as

dingir Gu-nu-ra dimgul gal-bi hu-mu-un-dar

35 '^"
yy ina tar-kul-li-e ra-bi-tum lil-te

a-an an-na-ta sa-dim ki-a mu-un-si-in-bar-ra

ki-ma za-un-nu sa is-tu same-e sur-du-u ana irsi-tim us-su[-ru]

su-bar-ra-zu-ta dingir En-ki lugal zu-ab-ge he-im-ma-ra-an-zi

ina ;su-um-[ri]-ka '^" Ea sar ap-si-i li-is-suh-su te en

40 en ka nam g^i gal-lu-ge

N" XXI

CT XVII, pi. 34-36 = IV R 16, a» 1

Les lignes 69 et suivantes sont publiées pour la première fois.

ab-ta gu ba-ra-lal-e ^ sa ina ap-ti [kisadu itarras]

son corps; ^^-^^ la prière de vie, il la récita sur lui :
^^ o Tu es l'homme, fils de son dieu.-

" La nourriture que j'ai mise contre ta tête, ^^ la nourriture avec laquelle j'ai purifié

ton corps; ^^-^^ qu'elle calme ta douleur; toi, vis. ^^-^^ Sur une terre de vie, que ton

pied se pose. ^^-^* Tu es l'homme, fils de son dieu. ^^ L'œil qui, pour (te causer de)

la douleur, t'a regardé; ^^ l'œil qui, pour (te faire) mal, t'a regardé; ^^ qui, dans

32-33 que . , . avec une hache à deux tranchants le frappe ^*"^^ que Gunura avec un

grand pieu ^^^^ comme la pluie qui est précipitée des cieux, tombe sur la terre,

38-39 q^'Ea, roi de l'Océan, de ton corps, l'arrache. Incantation. *^ Exorcisme du

de l'homme.

N° XXI

^^ Celui qui contre la demeure tend la nuque, ^^ qu'ils frappent sa nuque. ^^-™ Celui
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j;u-hi he-ni-ih-siim-mii-no ^ hi-snti-su lif-bu-hu

ah ti-ta i^i mii-un-in-har-ri-«^ne

70 Aa ifia ap-ti si-li ip-pal-la-na

i>ri-hi Ije-en-sig-^M-e-ne

pa-ni-Àu lim-ha-Mi

ab igi-Ia-ta ka-inu-un-na-an-de-e

Sa Itia ap-ti[uritni] i-^is-si

75 ka-bi Ije-en-tab-e-ne ^ pa-a-su Ii-<li-lu

ab sag-ga-Ui inii-un-da-ab-su-su-ne

$a ina np-ti muh-hi it-ta-na-at-ba-Lu

i^'akkul nu-bad-tla-la Ije-ni-ib-su-su-ne

kah-kiil-ti la pn-te-c U-ik-tum-èu

SO lalj-ta mu-un-si-ib-gig-gi^-ga

^a ina na-tna-ri i-te-ni-ik-Ki-la

lah-ta ki ''•"g''" Babbar-e he-ni-ib-zi-/i-ne

ina na-ma-ri a-sar si-if '^" Sam-si /i-i.<-su-hu-^ii

gul-gui gir-gir-ri-e-ne

<S5 sa bir-ki it-ta-nab-ri-ka

gul-îriil Ije-ni-ib-sar-ri-e-ne

Iil,-lu-su

N" XXII

CT XVII. pi. 36

kur-ra ni-kas-kas ^JJ c-kim-[inu

kalam-ma zid-dim inu-mu ^JJ .sa ma-a-tu ki-[nm kînti ikammû]

gal-ra ka bir ^JJ sa cH amèli is

5 Ijul-ik gal-la gis iiu-tuk ^JJ f/al-/u-u la [semù]

Ijul-ik gal-la [ar] nu-tuk ^JJ f/a/-'u-u [sa] hu-[u/-ta la i-su-u]

Ijul-ik gal-la kad Ijul sa-a ^JJ f/al-lu-u ia lim-nis i-n'-ih-hn-u

qui regarde la chambre de côté,
"'"-

(juils trraseiU sa face.
"•'-'' Celui (|ui contre la

chambre [de face?] crie,
''

qu'ils ferment sa bouche. "'""
Celui qui contre la chambre

d'en haut s'abat,
'"*"'•' qu'une coupe sans ouverture l'enferme. '*"**' Celui qui dans la

lumière devient obscur, **-**•* qu'ils l'entraînent dans la lumière, au levant. '*''*•''
Celui

qui [comme] la foudre fulgure
'*'''*'

qu'ils l'enferment

N^ XXII

- \'ekini[nm]. . . .

•* qui broie le |)ays comme de la farine; ' qui contre l'homme
: "'le ga/lû qui n'écoute rien: '' le gallâ qui n'a pas honte; '

le gallû qui mé-
RECUKII., XXVI. — NOUV. SKR., X. 26
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hul-ik kalam-ma zi-ir-zi-ir "^jy sa ma-a-tu i-as-sa-a-s[ii\

[hul]-ik kalam-ma nigin-e ^JJ .sa ina ma-a-ti is-sa-nun-du

10 [hul]-ik uku zi-ik dib-dib-bi ^^jy sa ni-se sik-na-at na-pis-ti ib-ta-na-a-rum

nam-tar knd sur-ra ^JJ nam-ta-ru sa ka-ta al-bu

hul-a nigin-na ^JJ sa ina ma-a-ti mit-ha-ris is-sa-nun-du

liu]l-a lu-lu-a ^yy sa ina ma-a-ti mit-ha-ris id-dal-la-hu

nu bu-i "^yy sa la i-mah-ha-ru

15 ba-an-sud ^y sa si-ih-hi-ru-ti hi-ma nu-ni ina me-e i-salj,-

[ha-lum

a kak-kak ^yy sa rab-bu-tim ma-ag-ra-nis it-ta-nam-du-u

tun-tun -^yy sa si-ba u sib-ta i-hat-tu-u

^yy sa su-ka in

N» XXIII

CT XVII, pi. 37

en dingir dib-dib-bi-e-ne urugal-la-[ta]

im-ta-e-a-[mes]

ilâni ka-mu-ti is-tu kab-iHm it-ta-su-ni

lil-la e-ne hul-a-mes urugal-la-ta

5 im-ta-e-a-mes

za-ki-ku lim-nu-ti is-tu kab-rim, it-ta-su-ni

ki-si-ga-a-de-am urugal-la-ta

im-ta e-a-mes

a-na ka-sa-ap ki-is-pi u na-ak mi-e

10 is-tu kab-rim
yy

nig hul-ik e. . . imin-na ne-ne

a-ma-ru-dim mu-un-zi-zi

mim-ma lim-nu [sibitti] kis-sat-su-nu

ki-ma a-[bu]-ba it-te-bu-ni

chamment ensorcelle; ^ qui afflige le pays; ^ qui dans le pays se met en chasse;

^^ qui s'élance contre les créatures vivantes; " le namtâru qui :
*^ qui dans le

pays, en ennemi se met en chasse; '^ qui dans le pays, en ennemi jette le trouble;

** qui ne reçoit pas ;
^^ qui perce les enfants comme les poissons dans l'eau ;

*^ qui

jette en tas les adultes; '^ qui attaque le vieux et la vieille; ^^ qui le souk

N° XXIII

'-3 Incantation. Les dieux qui enchaînent, des tombeaux sont sortis; *-^ les tempêtes

mauvaises, des tombeaux sont sorties;
"-^° pour les lamentations funèbres et les liba-
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ir» il)-l):i-a-ni mi-ni. . [/)i-zi kad Ija-ba-ab

iui-mu-u(n

afi-gis te-hn-[u-ni

zi-ga-bi

N- XXIV

CT XVII. pi. 3»-40

igi [im-m:i-an-si]

sa ka-ta-su la mi-[,sa-a ittaplcus]

gai su-na si-nu(-sa-:i] kad mu-iii-[in-tag]

.sa su-mui'-tiu la i-sa-ru kat-su il-[ta-pat]

5 dingjr Silig-gal-sar [igi im-ma]-an-si

''" Marduk ip-pal-li-is-su-[rna]

a-a-ni d>np>r En-ki-ra tur-ra-ge kad a-ba-an-na-gi. .

a-na ''" E-a a-bi-su ina ap-si-i u-sa-an-na

a-a-mu mas-ma.s a kad-nag a-bal-e-ne

10 inu-un-da-giig-ma inu-iin-da-gug-ma

a-bi rna.s-ma.s-su ri-im-ka tah-ha ik-bu-us ik-bu-us-ma

a si nu-sa-a gir-ni ba-ni-in-gar

ina me-c la i-sa-ru-ti se-ip-su is-ta-ka-an

a kad nu lah-lja igi ini-nia-an-si

15 sal kad nu sig-ga gab iin-ma-an-ri

ki-el kad nu-lalj-lja igi im-nia-an-si

sal ulj-ri-a kad mu-ni-in-tag

gai kad-ni nu sig-ga gab im-ma-an-ri

gai kad-ni nu-lalj-lja igi im-nia-an-si

20 gai su-ni si nu-sa-a kad mu-ni-in-tag

.sa :;u-mur-su la t-so-ru il-t[a-pnt]

lions d'eau, des tombeaux ils .sont sortis. ""Tout ce qui fait mal, les sept tous en-

semble, comme une trombe ils se sont élancés; •*"'"' furieusement ils s'élancent

N" XXIV

'-
il a vu un homme dont les mains n'étaient pas lavées: ^*

.sa niain a touché

un homme dont le corps n'était pas sain. '-^ Marduk le vit;
'~* à Ea, son père, dans

l'océan il apprit (cela) :
•'" « Mon pore. le magicien dans l'eau d'une ablution a marché,

a marché, et '-"'^ dans une eau impure il a mis le pied; '* il a vu l'eau de mains

non lavées; '^
il a rencontré une femme dont les mains n'étaient pas pures; '''

il a vu

une fille dont les mains n'étaient pas lavées: '" une .sorcière a touché sa main; '"
il a

rencontré un homme dont les mains n'étaient pas pures; '-'il a vu un homme dont les

mains n'étaient pas lavées; *'--'
il a touché un homme dont le corps n'était pas sain.
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a-na ib-ba-ak-a-en ma-e ba-da-lal-e

mi-nam te-ib-bi-eè ia-a-si kul-U-man-ni

dingir En-ki-ge du-a-ni dingir Silig-gal-sar mu-un-na-ni-ib-gi-[gi]

25 ilu E-a mâri-su J^" Marduk ip[-pal]

du-mu a-na nu-e-zu a-na a-ra-ab-dah

[dingir Sili^]-gal-sar a-na nu-ni-zu a-na a-ra-ab-dah

[nig ma-]e ni-zu-a-mu u za-e in-ga-e[-zu]

gin-na du-mu dingir Silig-g[al-sar]

30 [^"g] sar-ra [lammu] utun gal-ta ra-a kat u-me-[ti]

IV kar-pa-tu sa-har-ra-tu sa ul-tu u-tu-ni ra-bi-tu

[il-la-ku] li-ki-e~[ma

id ka min-na-ta a kad ... a u-me-ni

inapi-i na-[ra-a-ti ki]-lal-li me-e sa-am-ma

35 gis sinig " in-nu-us gis gisimmar tur gi sul-hi

dingir-ri-e-ne-ge

bi-i-nu [mas-tà\-kal su-hus-sa ka-an èa-la-la

u-hu-la kar-na-nu ab-tu pi-ta-a-at pi-i i-li

[su]-ba lam gis ku "g sun "g li "g lu-lu g's erin babbar-ra

40 su-pa-lu ur-ka-rin-na ri-ki bu-ra-èi ku-ku-ru li-a-7'u

bur ni sag ni rik dingir Njn-ib

lai ud. . .du-a

[e]-7^i-nu samnu el-la samnu im-uè-tu samnu ni-kip-ti

ana mati-su ib-bab-[la\

45 ni lid tur azag-ga-ta sar. .

.

el-li-ti sa-man ar-hi

sa ina tar-ba-si el-li ib-ha-nu-[u]

gur-ge i du-si-a i nini-igi i nini-sir-gir. .

.

[i] gug i za-gin-na

50 sa-ri-ri du-sa-a sir-gar-nt hu-la-la sa-an-tu uk-na-a

sag a-gub-ba-ku u-nie-ni-sub

ana libbi a-gub-bi-e i-di-ma

:22-23 Qjjg ferais-tu? dis-moi. »
^'^~-'- Ea répond à son fils Marduk :

-'' « Mon fils, que ne

sais-tu pas, et que i'apprendrai-je de plus? -"^ Marduk, que ne sais-tu pas et que t'ap-

prendrai-je de plus? -^ Ce que moi je sais, tu le sais, toi aussi. -" Va, mon fils, Marduk;
30-32 prends quatre vases saharratu qui sortent du grand four; •'•' •'^ à l'embouchure des

deux fleuves puise (?) de l'eau;
"^'"-^^ du tamaris, du mastakal, du palmier nain, du

roseau salalu, de Yuhulu cornu, du qui ouvre la bouche des dieux; ^^'^^ du

cèdre supalu, de Vurkarinnu, des herbes, du cyprès, du kukkuru. du cèdre blanc,

41-44
(ji^ cèdre, de l'huile pure, de l'huile fine, de l'huile de tdkiptu, du miel qui de son

pays a été apporté, ^^-^ de la pure, de la graisse de bœuf qui dans une étable pure

a été préparée ^^''"^ du sariru, du dusû, du sirgarru, du hulalu, de la pierre

I
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(<']l-|ji Niin-ki->ra-;^'«« u-mc-ni-^'in.

rl-ht sa Kfitli /,i-in-nia

r)5 /ii-;il)-la ii-in«-ni-ak

a/i-si-i c-jm-Hs-mn

[naiii-rii iluj^j-j^a-zti ii-m«'-ni-sul)

si-pat-Ka tn-nh-[tii\ i-<ti-inft

M-m<*-ni-(lii

C<) itH'-c sii-nu-ti in(i {-sij)-pn-(i snl\-lil-tiia

ii-iiK'-ni-ri

ina si-Iji-ti-La cl-li-ti nl-lil-tna

irai) a-lal-e P'^ f^am-ina kacl u-mo-li

h-hi-nin

Or> I)a-a ii-iiie-ui-do

[nu]'(' su-iiu-li aiia lib-bi sn-pnU-ina

[a-gnb]-l)a «' (liii<j;ir-ii-c-no aza^r-gi-ne

. . . a-(/nl)-ha mu-nl-lil hit i-li

[a-gub]-l)a e (lingir-ri-(>-no ol-(>-[ne]

70 a-fjAh hti-n nm-nh-hi-ih [TT]

a-gub-b<i e dingir-ri-e-ne lalj-lalj-gi-[o-iie]

[a-iinb-hii-n] niu-nam-inir [TT]

a-gub-ba ka lalj-lja dingir-ri-e-nc

a-gnh-ha-a mi-is pi-r sa ilàiii

75 a-gub-ba mii-a azag-gi-e-ne

a-gub-ba uru-a el-la-e-ne

a-gub-ba uru sin-sin-na-e-no

kad u-me-ti uru-a u-mL'-ni-[e]

li-ki-e-ma ahi su-pi- i-[i]

80 sila dagal-la uiii-a u-me-ni-e

ri-bit iili su-hi-i-[i\

noire, du lapis-la^uli, '"^-'^^ dans le vase des ablutions jette (tout cela); •'•'••* dresso lo

par (ÏEridit ;
•'•"—

'"'^ fais le de l'océan :

''^'•'^ récite ton incantalion bienfaisante;

5».6o çgg eaux, rends-les parfaites par ton office; "'"* par ton incantation purilicatrice,

purifie-les; ^^'^ prends ;

''^"" ces eaux, verse-les dedans; ""'* Varjubbû qui purifie

la maison des dieux. '''^"" Vor/ubbû qui nettoie la maison des dieux, "' '- Varjubbû cpii fait

resplendir la maison des dieux,
"'•''"'*

Vaf/ubhi) qui lave la bouche des dieux, '•' Vaf/nbhii

qui purilie la ville,
''"' Var/ubbû qui nettoie la ville, "^ Varpibbû (\\\\ fait resplendir la

ville,
"•*-"•'

prends-le et apporte-le dans la ville; *•**• apporte-le dans la place de la

ville
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N° XXV
CT XVII, pi. 41

en utuk hul a-la Ijiil gidim hul gal-la hiil e-ki-kur-ta ti-a lai

u-tuk-ku lim-nu a-lu-u lim-nu e-kim-mu Um-nugal-lu-u lim-nu ul-tu ir-si-tu

[it-ta-su-nu èa-nu
su-kur-ti-ta sag-bi im-ti-a-mes

i^-tu siibti elltti ana ki-rib mat-iim it-ta-su-nu èu-nu

5 an-nu-zu-mes ki-a nu-zu-mes

ina same-e ul it-ta-du-u ina irsi-tim ul il-lam-mad

gub-ba nu-un-nu-ZLi-mes tus nu-un-nu-zu-mes

U-SU-UZ-3U ul i-du-u a-sab-ba ul i-du-u

u nu-un-da-ab-ku a ni-de-ab-gu

10 . a-fxal ul ik-kal me ul i-sat-tu

N° XXVI

LÉGENDE DU VER
crxvii, pi. 50

ul-iu '^" A-nu-um [samu-u ib-nu-u]

èaniu-u ib-nu-u [ir-si-tum]

ir-si-tum ib-nu-u nârâti

nârâti ib-na-a a-tap-pa-ti

5 a-tap-pa-ti ib-na-a ru-sum-ta

ru-sum-ta ib-nu-u tu-ul-tu

il-lik tu-ul-tu ana pan ^^" Samas i-bak-ki

ana pan f'^" E-a il-la-ka di-ma-a-èa

mi-na-à ta-at-ta-an-na a-na a-ka-li-ia

10 mi-na-a ta-at-ta-an-na a-na mun-zu-ki-ia

No XXV

1-- L'utukku méchant, Valu méchant, Vekimmu méchant, le gallû méchant, de la

terre sont sortis; '* de la demeure pure vers le milieu du pays ils sont sortis. ^'^ Dans

les cieux on ne le connaît pas, sur terre on l'ignore ;

'^'^ sa demeure, on ne la connaît pas
;

son habitation, on ne la connaît pas; ^"*^
il ne mange pas de nourriture, il ne boit pas

d'eau.
No XXVI

* Après (\\ji'Anu [eut fait les cieu.'ç], ^ les cieux firent la terre; ^ la terre fit les fleuves;

* les fleuves firent les canaux; ' les canaux firent les marais; *' les marais firent le ver.

'' Le ver alla devant Samas (et) pleura. ^ Ses larmes allèrent devant Ea : « Que me don-

neras-tu pour ma nourriture? ^^ que me donneras-tu à sucer? — ^* Je te donnerai le
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at-tan-naK-hi '>" ma ha-si-il-ttt

ar-ma-na-a 'f" ai»

ana-kn (iin-nxi-tm an-mi-n "" inu Ixt-si-il-di

u ar-ma-na-a '^" ad

15 su-uk-ka-an-ni-ma inn hi-ril si-i/i-/ii

u la-as-hi su-si-h<i-an-ni

sa si-iri-ni-ma hi-nii-:n-k<i dit-iui-inn

u sa la-a^-l}i-si-im hi-nL-su-[u!i\

ku-sa-ai-i'-sn

20 sik-ka-ta dal-tc-nia (us-s<i-ha-al

cu^-sum an-na-a tak-hi-i tu-nl-tu

lim-fia-as-hi ''" K-a i-n(( dan-na-ti

ri-it-ti-su

enim-enim-ma su gig-ga-lje

25 àupsuhi-su iaiknru ^ammu sa-kil-hir n samnu istc-nis bu/uJ-ma

siptu III-su ana iniihhi taman-nu i-na cli si-in-ni-su ta.sakka-an

bois ma sec, " et l'odeur du bois ad. — '' (^iic fcrai-je de ce bois ma sec " et de cette

odeur du bois adf '' Élève-moi, et parmi les dents, "' et les alvéoles (?) fais-moi habiter,

" que je suce le sang de la dent, '^ '" et que je ronge aussi leurs alvéoles (?). -" Je tien-

drai alors le verrou de la porte. » -' Puisque tti as dit cela, ô ver, --'-' (\y\'Fn t'écrase

avec son poing puissant. -* Exorcisme du mal de dents. ^•' Calmant. Mêle ensemble du

vin, de l'herbe sa-kil-bir, de l'huile; -'"' tu réciteras trois fois L-ettc incantation sur sa

tête, et tu placeras (ce remède) sur sa dent.

NOTES

Dans la transcription, les chiffres V 25. 175, etc., renvoient à mon Si/flaliairr ritntHJbrmr, pour les

signes dont la valeur phonétique n'a pas encore été établie.

N-^ I

13 et 102. $unu limnutiun : ces deu.v mots, qui résument l'énumération précédente,

ne terminent pas la phrase, mais représentent le sujet du verbe suivant. Il ne faut

donc pas traduire « evil are they ». Cf. 1. 85, une construction semblable (pii

rend toute hésitation impossible sur ce point.

37. Itlû n'est pas « the phantom of night ». Ce mot vient du sumérien i.il, qui ne

signifie pas 'nuit', mais 'vent', et n'a rien de commun avec le sémitique h'h 'nuit'.

37. ittanasrabbitu : la traduction de Thompson, « roameth », me parait faible, et peu

en harmonie avec les textes qu'il a lui-même rassemblés. Cf. Marjie assyrienne,

p. 466.
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3U. inuttaJlika, « wanderer». Il y a beaucoup de passa.ues où cette traduction littérale

ne convient pas, et où muttalliku ne peut pas signifier 'l'homme en marche',

mais le 'patient', comme Delitzsch (i7W68 a) l'a déjà reconnu.

43, 46, 48, 50. ihsû ne peut pas être un singulier ayant pour sujet le substantif ma-

mit, umiinnâ, etc. C'est un pluriel dont le sujet est, comme celui iViskunu, la

suite des démons énumérés plus haut. Il faut donc admettre que le verbe basû

peut avoir le sens actif.

55. saharratum. Les deux copies de ce texte sont incomplètes en ce point : l'une

{CT XVI, 2) porte, d'après Thompson, j^^}] t;^\ l'autre {CT XVII, 47)

^ i^^ Il 1T16 semble qu'il faut lire dans la première [sa-har]-ra-tum,

i^^^yy étant une erreur de lecture pour »— yy, et dans la seconde èa-har-[rat\.

La lecture im-tiun, adoptée par Thompson, ne trouverait aucun équivalent dans le

sumérien.

69. [mu]-ru-us-su; il me paraît évident que le signe mu doit être suppléé entre mar-

su et ru-us-su. Mu-ru-us-su est en effet la traduction exacte de nig-tu-ra-a-ni.

Les deux explications que propose Thompson (p. 9) sont inacceptables.

81. Le texte porte es-ri-e-ti, et c'est seulement dans 'une variante (XVI, 50) que l'on

lit mes-ri-e-ii . Il n'est pas douteux que cette dernière leçon ne soit la bonne. Si

es-ri-e-ti n'est pas une simple bévue du traducteur assyrien, il n'est certainement

pas non plus le pluriel de esirtu, temi)le, mais une forme iksidu de la racine vné,

dont mesrû, pluriel mesrêti, est une forme maksadu. Mais je croirais plutôt que le

traducteur assyrien a fait ce que font trop souvent les traducteurs, qu'il a calqué

un texte qu'il ne comprenait pas très bien, et donné au sumérien zag le sens de

'temple', qu'il en a en effet souvent, surtout en composition avec an (zag-an); il

a oublié que le mot zag a aussi le sens de 'force', êmuku (Brûnnow 6473). Quant

à la traduction de Thompson, elle est grammaticalement impossible : » though that

wliich l'esteth on the body of the sick man had power to destroy temples ». La

forme féminine du verbe basa indique que le sujet sa est en l'elation avec esrêti.

Pour le singulier musalpit se rapportant à un pluriel sunu limnuti, cf. les locu-

tions fréquentes sarrâni alik mahria, etc.

87. eru. Thompson propose la traduction 'tamaris', en syriaque j'^. Cf. Jensen,

Theoi. Lit. Ztg., 1895, col. 251.

90. Sur Zirlab, cf. Delitzsch, Paradies, pp. 225-226. Thompson lit Kullabi.

92-94. alaku. La forme régulière de la troisième personne du présent est illak. Exis-

tait-il une autre forme, sur le modèle de l'impératif alik (qui serait régulièrement

?7//i')? Cela parait bien étrange. Mais il est impossible d'expliquer alaku comme un

infinitif.

95. SAR-AZAG = .sa sipatsu ellit, n'est pas traduit dans la version assyrienne.

106 b. tryyy remplace ici jz^ et en établit la valeur de suffixe du génitif.

107e. abkallu, 'savant, sage'. Cf. Jensen, Mytlten und Epen, p. 320.

118. 7A înasahu); et non gi.

1.58. duppir, forme redoublée [pielj, ne peut pas avoir le sens passif (Thompson :
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« lit' thon lemovrcl »). Pour le second vorhe si, on songe tont natin<Mlemont à l'im-

pératif de a.?a, 'sortir'. Il faut alors supposer un clmn^îomont do personne : flu/t/n'r

«adressant à la divinité, et si au démon. Cela n'a rien d'impossihlo. et l'on en

trouv«M-ait facilonieiil d'autn^s oxomples dans ces textes. On poin-rait aussi voir dans

si un impératif redoublé, (pu aurait le sens actif 'chasse, fais sortir'. Kn oITet,

ij^ussi' donnerait réj,Miliérement si. Voir ma théorie des consonnes faihic.s ou semi-

voyelles dans Scheil et Fossey, (irnrnfudirc assijrienni', p|). lîXT). M;iis, conun<'

on ne connaît pas d'autre exemple do l'emploi du /licl de asâ et que la .sa/H est,

au contraire, très (Muployé avec le sens d.> 'faire sortir', il vaut prohablonicnt

mieux s'en tenir à la première explication.

188-190. Le malade est ici confondu avec le démon (|iii le possède, et (pie le magicien

effraye pour le faire sortir: cf. n" X\'I, 12H; (( subduc » est inexact.

210. usiirat '^^^ Ea. Tiiompson : (( tlie ban of Ea ». Je ne connais pas de mot assyrien

nsurtn signifiant « ban », et ce sens ne conviendrait pas dans un passage où le ma-

gicien nomme les objets matériels qu'il tient en main réellement, et non i)ar simple

figure de rhétorique.

;i30-2:34. Thompson a coupé tout autrement ce passage. Je crois devoir maintenir ma

traduction; « lie is tlie great lord Ea » ne rend pas du tout hrlu rabti sa '^" Ea.

Évidemment ce génitif, qui a sans doute détourné Thompson d'une traduction lit-

térale, ne doit pas .s'entendre comme un génitif objectif : le magicien ne peut pas

dire qu'il est le maître d'En, puisqu'il se donne partout comme son .serviteur et son

instrument. Il faut entendre : (( je suis le seigneur qu'(envoie) En ».

205. ina sumclin <ia> ru-ns. Le second m est certainement une dittographie.

Thompson, qui la maintient, fait venir ini'us d'un verbe arasa, inconnu à l'assyrien

et qui n'aurait i)as donné un impératif iarus. forme parfaitement barbare. Nous

savons en outre que le sumérien dah a pour équivalent as.syrien pn, 'aider, sou-

tenir'.

271-27.'). (fiimmik, iilhiht. Thompson : « vouchsafe, be hap|)y d. Le />/e/ de damàkn

ne signifie pas 'accorder', mais 'rendre propice'. Il y a bien une racine b^K qui

signifie 'être joyeux', mais le piol ne pourrait signifier que 'rendre joyeux'. Et

surtout le verbe hhv^, correspondant au sumérien kl, signifie certainement 'être

pur", nu piri 'purifier'.

289. Le texte porte ilàni innsallimu. Thompson suppo.se inutilement une faute du

scribe et traduit : (( o god that blesseth ». Kien n'empêche de maintenir le texte :

Marduk, dans le poème de la création, est le « .sauveur des dieux ».

291. lislim n'est pas une première personne; Thompson : « let me be blessed ». Le

mot à mot serait : que le salut soit sauf!

293. ilt( amèhi pourrait à la rigueur s'entendre, avec asyndéte, le dieu [et] l'homme

(Thomp.son). Le texte sumérien ne s'y oppo.se pas. On trouve en effet dans Bri'innow

.5937 quelques exemples où gk semble employé comme copule'. Mais renij)loi le plus

1. Dans le dernier : dingir an-na an-ki-gu, gb est sûrement suffixe du génitif : ilàni iakùtu sa samé u

ir.^itim. Dans le premier, ""^ na-dana uiz-zi sag-ba-gi;. la copule est peul-c-tre u. Soit dit en passant, ce n'est

RECUKIL, XXVI. — NOUV. 3ÉR., X. 27
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usuel de ge en sumérien est celui du suffixe du génitif. D'autre part, amélu ne

signifiant pas 'l'homme en général' (amêlutu), mais 'un homme', les lignes 293-

295 boiteraient, l'homme (en question) étant seul nommé deux fois. J'ai donc pré-

féré traduire : «le dieu (protecteur) de l'homme». Si le malade guérit, lui et le

dieu qui le protège rendront grâce à Marduk.

N° II

Col. I, 23. muhhasunu. Cf. IV R 27 b, n° 5, 5. Thompson : èar('>)-ha{'>)-su-nu.

Col. I, 41. La traduction de Thompson : a they are the evil spirits that chase the great

storms», suppose dans le texte une inversion tout à fait contraire au génie de la

langue assyrienne.

Col. I, 43. inarrum. Thompson : « bringing a blight »?

Col. II, 5. Le texte assyrien ne correspond pas du tout au sumérien, si on lit balum,

'sans'. Faire de balum un nom de divinité qui serait la traduction de dingir Ni^-

GUB est difficile en l'absence d'un déterminatif ilu. Le texte doit être altéré.

Col. II, 19. kûlu. Thompson rapproche ce mot du chaldéen kôlâ, 'piège'; ce qui donne

en effet un sens bien meilleur que kûlu, 'cri' (non « burning », Del., /fW582 a).

Col. IV, 17. tappassar, et non tappassir : la particule prohibitive là s'emploie avec

le présent. La traduction de Thompson « Loose him not » conviendrait pour ta-

passar, mais non pour tappaèèar, qui est un passif. Le pronom suffixe régime in-

direct est construit sans préposition, comme il arrive souvent.

Col. IV, 19. la tebbirèu. Si ebéru pouvait, comme le français 'traverser', signifier

'croiser quelqu'un sur son chemin', je verrais volontiers dans ce passage une al-

lusion à une superstition bien connue, et je traduirais : « ne le traverse pas, ne le

croise pas». Mais il n'est pas prouvé que ebêru signifie autre chose que 'passer

d'une rive à une autre'.

Col. IV. 43. mustennû, desanû, 'doubler', Del., HW674: a.

Col. V, 4. « Or one that cometh through the waters in a boat » (Thompson) est une tra-

duction impossible : il s'agit, dans tout ce passage, de gens morts de mort violente;

itbil est un passé : présent itabbi.

Col. V, 50. UH-TAG-GA-MU-NE : Thouipsou : « I was sore»; sans doute d'après Brûn-

now 8313 : uh-tag = huttutu, 'effrayer'. Mais 'effrayer' n'est pas 'avoir mal'.

Brùnnow 8315 donne uh-tag-ga = nâbu, vermine, qui me paraît plus satis-

faisant.

Col. V, 53. ina uilisu ittisu lultabis. Thompson : a I hâve clothed his nakedness with

a garment. » On ne comprend guère pourquoi le patient, ayant froid, aurait vêtu

une autre personne. Delitzsch, HW 158 a, donne pour utlu la traduction « die

Gegend der Finisse». Ina utli signifie donc simplement 'auprès de'.

Col. V, 54. limnûti est une restitution introduite dans la copie de Thompson. Marrûti

pas SAG-BA qui signifie amarta, mais iz-zi; s\g-k\ = pûtam. Comme il arrive souvent, l'assyrien a interverti

l'ordre du sumérien. Corriger en conséquence Brûnnow 3532 et 9482.
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serait pivfôrablo. Kn tout f.is, il iio piMit t'trt' (|ii<'sti<)n (|ih' d'raii sak-c. par oppo-

sition à nu' fahilti, 'eau douce'.

Col. \I. 3(). ina ntuite s'oppose à ina lihhi nli. Thompson traduit « iiear liiui ».

('<»!. \'I. X>. SîiKkntu, '^'raisse', d'après Thompson qui rapproche le synonyme sappatii

du syria(|in".s-W/)/</V». Le sens do 'bourse', ou do 'holto', (pu^ Jensen acliorchéà(''tal)lir

(Mijfhin Kful l'^ju'n, 4*.M)-U>1). ne convient ni ici ni dans les nombreux passa^'cs

8imilair«'s. La purification du malade est comparée h celle des récipients qui ont

contenu des corps pras ot dont le nettoyage doit «Hre minutieux.

Col. \\. \'M). ili-su. Thompson : ildni. Comme le montre le sunnirion dingir-ra-na-

Ki;, In leçon ili-sn, que |)orte la copie CT XVI, ')(), est |)réf(^rablo, et je no vois

pas pounpioi Thompson n'a pas transcrit comm(3 il avait lu. Ma tianx-ription est

par erreur en n^maiiie.

Col. VI. 47. kisitn'. Thompson : mât!

N» III

1\* 1* 1 '( 4r)-47. La comparaison avec f'T W\, 10 a 42 et suivants, montre (pi'il faut

couper après ishntusu, et que la tirade (jui suit est à la seconde personne. Je ne crois

pas que Thom|)son ait réussi à élucider complètement le sens de ce i)assa<,'e diffi-

cile : '( The god of the man is a shephord who seoketh pasture for the man, whose

god unto food leadeth hiin ». mo parait uin' pine tautologie. Le sumérien '*'^'- (i.\i,-

LU DiNr,iR-R.\-N.\-KU, dans lequel ku (ana) est rejeté après dinc.ir montre que ana

anu'/i .<ta i/isu doit s'entendre « pour l'homme de .son dieu », sn étant évidemment

la préposition 'de' et non le relatif 'qui'. Ishntn est un parfait; étant dans une

proposition indépendante, il ne peut être qu'un pluriel, dont le sujet est lo mémo
que celui des phrases précédentes : les démons.

La version assyrienne du i)as.sage unilinguo. 1\' H 1 h Tm-GS (= CT X\'I,

13 h 55-03)', est donnée par CT X\'I, 11 a 54-4, ce qui m'a permis de modilier

ma première traduction: voir plus haut, pp. 105-100.

13'f 30= I\' R 1 /> 30. (( Destiny » (Thompson) i)our tami'su mo parait faible, et je ne

vois pas bien ce que signifie « Sin whose bark of destiny crcsses no river ». La

traduction littérah; donne (pielque chose de beaucoup plus précis et mieux en si-

tuation : Sin contre lequel aucun vaisseau d'enchantement ne traverse le fleuve,

c'est-à-dire, Sin contre lequel on ne peut tentoi" aucun enchantenieiit. Sur le rôle

des vaisseaux dans l'envoûtement, cf. ma Mar/ie assyrienne, p. 7'J-80.

N" IV

300 = IV R 6 50. Thompson traduit : (( Tliat Ea may rost witliin lli(3 housc. » Je ne

connais pas un seul exemple de Jf- tjyyy signifiant Ea. J'ai traduit « le dieu de

la maison », ihi bîti.

i. Cf. aussi IV R 1» a 37-38.
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N" V

9. alû. Thompson a traduit comme s'il y avait alu, 'ville'.

11. ihmusu. Thompson : a scorcliing », par comparaison avec le syriaque Jfma. Mais

le sumérien ru, dont le témoignage a plus de valeur ici que celui du syriaque, ne

signifie pas 'brûler'; un des sens les plus fréquents pour ce mot est 'abattre',

makâtu.

13-14. Thompson : « like a flood they are gathered together (until) this man revolteth

against himself ». IsappiC ne peut avoir pour sujet que amêlu, et doit signifier

'tirer, arracher', comme le sumérien zi, auquel il correspond. Itti napistisu, que

j'ai traduit littéralement a en son âme », signifierait plutôt « de toutes ses forces ».

17. Sur ces abréviations, cf. ma Magie assyrienne, pp. 123-124.

21. Thompson : a with the water perform the incantation of Eridu». Cette traduction

est certainement erronée. Au contraire, sur la seconde partie de la ligne, je me

range à Topinion de Thompson et traduis : « approche de lui une torche et un brûle-

parfums ».

24. lisrur. IV R 20, n" 3,3 a 14-16, sararu est mis en parallèle avec nataku, qui signifie

'verser'; natiktu est un vase qui sert à faire des libations; natbaku (Brùnnow

2976), qui a évidemment le même sens, est en sumérien sur, même racine que

HiMMANSURSURRi auquel correspond lisrur, dans notre texte.

27. Thompson traduit urudu-u par 'météorite'. Je ne vois pas de raison pour donner à

ce mot un autre sens que celui qui est établi par maint passage, 'cuivre', et par

extension 'chaudron de cuivre'. Le bruit fait par le chaudron que l'on frappe

sulTit pour effrayer le démon.

30. urusamma. Thompson a lu usubsumma, ce qui est matériellement possible, et tra-

duit « place him », ce qui indique qu'il tire ce mot d'une racine asabu. Mais aucune

forme de ce verbe ne peut donner un impératif usub. Je crois donc qu'il faut lire

uru^ impératif de arâ (Dkl., HW 241 a), parf. : urâ et urû. Remarquer la forme

sumérienne de, au lieu de la forme ordinaire du (Br. 4836; corriger lirusa au lieu

de lisubsu); de même du = abâlu (Br. 4830) et de = babâlu (Br. 6722). Dans ma
traduction, au lieu de : a choisis l'endroit », lire : « porte-le à l'endroit ».

37. GAL-LU GAL-RA. Thompson : «the city of the man ». Cf. ci-dessus, 1. 9.

N" VI

7. sapa ipaèu. . . Thompson : « that gibbereth », comme s'il y avait ippusu. Epaè est

une forme rare, qui ne se trouve guère que dans les lettres, et je ne sais pas si ipaè

existe. Bien qu'il ne faille pas trop faire fond sur la logique en pareille matière, il

est peut-être difficile que Valu ouvre la bouche (sens propre de pà ippus), puisque,

à la ligne suivante, on dit qu'il n'en a pas. Peut-être faut-il lire i-pa-hu, 'ferme'.

Ualû ferme la bouche de l'homme. Le parallélisme serait ainsi parfait entre les

deux parties du verset.
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27. C'esl-à-diro nVn re<;t)it pas. Cf. Maf/t\' nssi/riennc, p, 40.

:i9. haùnitu. Tlioin|i.son : « roverU't ». l'ilct* me parait iu<'ill«'iir, à cause du suinorirn

SA-Dll,.

AW. nithi la itid. Thompson : « li:illi m» luightiiess ». XaftUu signilic 'voir', o{ non pas

êtro brillant*. On n«* voit pas pcMulant la nuit, on ftstconimo aveugle; par une (iguro

toute naturelle, on appli<pi«> à la nuit ce qui est vrai de l'Iioninie p*Midant la nuit, et

l'on dit <|u'elle est avcugUî.

45. tif'lib ali, « pariali dog ». Tli(im|)son comprend « renard de ville, chien ». Il est hien

peu vraisemhlahle <pi'on ait jamais (lé>ij:n('' le chien par celte ju'iiphiase. Le « renard

de ville» est un renard «pii commet ses déprédations dans la ville. Sid/xUfncs, « in

the mud ». Les exemple.-? mêmes que cite Thompson, jiour donner au mot sahiiminu

le sens.de « boue », me paraissent démontrer le contraire : /i/i (tli ahit ali siru ftn-

inàti snUnmnmtn iisnnitima. I\' H i::?!), 4; cf. en outre .l.s///V>., C(»l. III : malfi/, X ùmi

\' i}nu'' usnlirihinn saktiinnialii athiiL. On conçoit diilicilement Asitrhtini/tai co\i-

vrant de boue une étendue de <|uin/e journées de marche. Il faut entendre le mot

dans un sens moins matériel : *je répandis la désolation'. Le suint-rien si<;. 'an-

gois.se, faire soulTrir', conlirme cette interprétation.

55. nCt. Cf. Jknskn, Mythen tirnl Epcn, p. '.MYô. — Irat; on dit en assyrien 'tourner la

poitrine', là où nous disons 'tt)urner le dos'. — Ann nasfthi/.o. littéralement :

« poiu* ton être arraché»: on sait (pie l'inlinitif assyrien, comme le permansif, a

inditTéremment le sens actif ou passif.

63. Thompson : « with a censer. for those Seven, for clear decisi»)n ». syntactiquement

im|)o.ssible. Sihittisunu, sans pré[)osition, se rapporte nécc.>saircmont au substantif

qui précède, et sa pars! clliUi en est un complément déterminât if, connue le montre

le sumérien me el-l.\-gi:. — Ana katia unia/la, Thompson : « lie hath filled my
hand », mais niullâ .se construit avec l'accusatif, et même je double accusatif, pour

la chose qu'on remplit, et celle dont on rem|dit. Il faut donc entendre : « il a rempli

pour ma main ».

67. mupila; Thompson : mmlalla, « to tluttcr », dérivant ce mol do dâlu brt; mais on

aurait un participe mudilla. Peut-être faut-il lire muta/la et rattacher ce mot à la

racine r^n, si l'on peut donner à la forme ukaJisad le sens de '.se suspendre'.

7L jumur elli, « corps pur ». Ce vocatif est bien in.solite, mais rien, ni dans le sumérien,

ni dans l'assyrien, ne permet d'établir un rapport syntacli(pie entre ces mots et

subat. Thompson : « a dre.ss for a pure body ».

75. pir'i balti. Thompson : «St. Johns wort (?) caper (?) », d'après le syriaque p^r'a

et bl.

H3. 1^ texte IV R 30* 16 porte ^>Jf- t^]]]]. qui me semble préférable à .-Jf- t:]]]] ]},

leçon de la nouvelle édition. Il faudrait alors traduire : « dans le .sanctuaire du dieu

de la maison ».

96. samanii. maladie nerveuse. Le rapprochement de Thompson avec le syriaijue
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saminâ, « j-)oison », ne me parait pas heureux. Le sumérien samana doit être un

composé de sa, 'nerf.

136. isa/jhalu. J'ai traduit « arrosent », sur la foi de Delitzsch, HW 493 b. Thompson,

par comparaison avec le chaldéen bnr, traduit « draw forth». Aucun de ces sens

ne me paraît satisfaisant, et je crois que l'article ii bno du Dictionnaire de Delitzsch

doit être simplement supprimé. Il n'y a qu'une racine bno en assyrien, celle qui

signifie 'percer, transpercer', et à hiquelle se rattache sihla, 'épine'. On pêche

encore au harpon les énormes poissons des rivières de la Chaldée. Le sens est

donc : a comme uii poisson dans l'eau, ils le harponnent».

17L bui'sit, « cast aside », d'après Thompson, qui le dérive de parâsu, sans égard pour

le sumérien burzi. Ce doit être le nom d'un vase, celui dont la variété la plus

grande s'appelait bur:;i(jallii.

N'' VIII

2. Zirlabi. Thompson traduit J?r Lagas. Cf. n" I, 90 et note.

N° IX

14-40. ^^^ est évidemment une faute de copie pour ^^^J-
19-45. rrtanabbu, d'après le sumérien ri-ri et le contexte, vient plutôt de an 'détruire'

que de na-i 'être grand'. Restituer en conséquence ir-ta-nab-bu [sunu] et non ir-

ta-nab-bu-[u sunu]. Thompson : « they exalt themselves(?) ».

21-47. ul issarraksunu : « they pour no libations » (Thompson). Mais issarrak est un

passif singulier dont le sujet ne peut être que mashati. Le texte signifie qu'on ne

fait pas de libations aux démons, qu'ils ne reçoivent pas de culte. Cf. Magie assy-

rienne, p. 40.

65. J'ai expliqué {Magie assyrienne, p. 468, IV R 15 6 2) que *->^ \ est certainement

une méprise du scribe assyrien. Un détail qui m'avait alors échappé confirme mon

interprétation; le texte K. 4905 omet le signe
J.

Thompson a traduit littérale-

ment : « and spare not their gods ».

185-186. Thompson : « whereof the brilliance is shining lapis ».

207. KAT, et non ba, d'après une note de Thompson, p. 203.

N° X

3. u-ME-TE-su-UB-su-UB, 'place'. Cf. >-^]p^t *"^I^T suB-suB = èukinnu (Br. 860),

et AB-su-UB-su-UB-Bi = u-sa-ap i-sa-kan (Br. 208).

7. kur-pi, puits. La lecture des signes V ^\*^ 6st toute provisoire. Je ne vois aucune

racine à laquelle puisse se rattacher cette lecture, ni une autre. Mais le sens me

parait établi d'une manière assez sûre par les autres équivalents assyriens du su-

mérien PU : bûru, bûrtu, hubbu.

13. murus, 'mélange' : marasu est synonyme de dalahu, 'bouleverser', puisque les

deux mots traduisent le sumérien lu.
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14. HiL-i A. comino tS|uivaltMit ilo (fthàii serait nouveau. Ne faudrait-il pas liro i^^J
au lieu <\o ^^j^^]'^

40. r.AB-Ri = saninu (Br. 4r)f>r)).

N XI

Col. III, 7. KA-As-AM. L'tH|uivalent onliiKiiio tlo l>alnrUamc e.st ka an-as-am.

Col. III. îS. AUal fiimri. J(Misen. K/i \'\, p. 447, a attribué à tumri le sens de 'sel',

qui lie me parait convenir dans aucun des passa^jes où je rencontre ce mot. Dans

un passait* inallieureusement mutilé de la légende de (iilf/nmes, Tab. V, col. IV,

20, tumrit, est certainement en corrélation avec isa/ii, 'feu': Tab. \'l. col. I. .V.».

il est dit que \o berijer aimé i)ar Istar lui offrait régulièrement du tumrii. et lui

immolait chaque jour un chevreau. Dans un hymne à Istnr (Crah;. /felif/ioiis

Tc.its, I. XV, col. I, 20), il est (juestion d'un .sacrilice où entre le hnnian tumri,

que l'on traduirait (liUlcilement 'g-àteau de sel' ou 'gAteau salé'. De même, dans

notre texte, n/xol tiiniri |)our 'nourriture salée' serait une locution bizarre. Le

texte le plus important pour é'claircir le sens de ce mot me parait être IV M 'S2 h

15 : sirii sa inn pend hasfu nhal tnniri ni iLhal « il (le roi) ne mangera pas de

viande cuite au feu, ni d'aliment (nniri)). Si Ion rapproche ce text** du document

lexicograpliique 82-8-16, 1, publié par Smith (Miscellnncous Terts, pi. 26) et

dans lequel .sont énumérés un certain nombre d'équivalents assyriens du sumérien

KiBiL signifiant 'feu, four, charbon ardent', etc., on ne pourra pas hésiter à donner

à tumru un sens analogue. Tumri serait donc 'le four' ou ' le gril', a/in/ tumri, et

par abréviation tumri, 'le rôti' ou 'la grilhide'. Il est vrai que dans le texte de

Smith tumru se trouve placé avant tabtum, 'sel'. Mais l'insertion des mots tahtum,

'sel', et idranu. 'salpêtre', entre isatu, feu", d'une part, et nappa.su, 'four',

d'autre part, montre assez que la synonymie ne règle pas absolument le classe-

ment des mots dans les listes lexicographi(|ucs; et en tout cas le voisinage de

nnppasu serait tout aussi décisif que celui de tahtum.

Col. III, 9. itassukma est, à ma connais.sance du moins, le premier exemple d'impé-

ratif ikkasad d'un verbe à première :. La forme est d'ailleurs ce que l'on pouvait

prévoir : le 3 est tombé comme à l'impératif de la forme ikasad. Seule la vocali-

.sation de la seconde radicale étonne : on attendrait itassak. Je n'oserais pas cepen-

dant, sur ce seul exemple, |)roposer pour le signe TTtT •>«/> la valeur sah.

Col. IV, 14. ana panisunu; nu parait être une erreur du traducteur assyrien, autant

qu'on en peut juger sur ce texte mutilé.

N" XII

48. hamassu, 'son chef. Le sumérien porte sa-ti-bi, qu'il est bien difficile de ne pas

rapprocher de s.\-gu-bi ^ labansu de la ligne suivante.

69. uéapsa/j, safel à sens neutre.
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N" XIII

1. ti-hi-i, et non fi-i-i. qui est la forme ordinaire.

5-11. Le sumérien ta (dans nam-ta) est rendu partout en assyrien par istu. La variante

itti qu'une des copies présente pour les lignes 8 et 9 est donc sans importance au

point de vue du sens, et il fa'ut traduire partout 'de, depuis'. Les lignes 8-11 ne font

que développer le sens des lignes précédentes : le mal de tête est descendu du bouc

sauvage, c'est-à-dire de la montagne habitée par le bouc sauvage, vers l'étable,

c'est-à-dire vers le pays habité. 'Les cornes ouvertes' désignent sans doute le petit

bétail par opposition aux 'cornes grandes', qui désignent le grand bétail.

14. [NlGIN-N]A:=A7^mmf^ Cf. Br. 9252.

N° XV

13. ir[diL\su. Cf. IV R 16 6 20.

16-17. ba-an-da-ha-[lam], complété d'après Br. 11851. Masû est synonyme de halaku,

d'après Br. 11850. C'est pourquoi je le traduis par 'déchirer, détruire'. Le sens

de 'piller', proposé par Delitzsch, HW 428 a, ne convient pas, ici tout au moins.

21. mudid. Outvemadâdu, 'mesurer' et 'aimer', l'assyrien semble posséder une troi-

sième racine madâdu (Del., HW 393 b, m iitt), dont le sens est encore indé-

terminé. Dans le passage K. 524, 34, cité par Delitzsch, ùia birit ^'^ îni sa " Nadan

lumandîd, le sens de 'frapper' me paraît convenir : «qu'il frappe Nadan entre

les yeux ». Dans notre incantation, il serait aussi préférable à celui de 'mesurer'.

On ne voit guère pourquoi Marduk mesurerait le malade. Au contraire, il peut le

frapper pour chasser le démon dont il est possédé. Le sens de 'frapper', mahâsu,

pour le sumérien kak, est attesté par Br. 5258. Ligne 26, l'objet avec lequel le

malade a été frappé est brisé sur lui.

36. NAM-TAR. La copie de Thompson porte mud-tar. — Sig-ga = nadû, Br. 5580.

Cette ligne est obscure; je ne vois pas quel peut être le rôle de kad.

N" XVII

40-41. C'est-à-dire que le bouc ne vit pas jusqu'à l'âge où ses cornes atteignent tout

leur développement.

N° XVIII

58. rusti. Je suppose que rustu est une autre forme de 7'esiâ.

N° XX

1. [ri-ha-a-]tum, restitué d'après la ligne 2, et rapporté à la racine ni nm, 'ensorceler'.

Del., HW 616 a. — Ai-lu-u, de la racine "?««, d'où est tirée la forme féminine 'e-il-
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tuf — 1^1 forme iknttnm (on attendrait ikattnmu), dans une proposition relative,

est étonnante. I.a traduction de cette lifjnoest douteuse.

11. nnhuu ci st'hri sont ovidemniont doux synonymes (cf. Br. 372 et .'ÎK2K (pie le tra-

ducteur assyrien a cru nécessaire de rapprocher pour rendre le sumérien kud-kld,

ou deux lerons entre lesquelles le copiste n'a i)as su se décider. En tout ca.s, je ne

crois pas qu'il y ait lieu de rendre cette répétition.

N» XXI

76. àu-su, rendu (1. 77) par tabaku, doit être une erreur de copir, amenée |)ar la

ligne 78.

79. kakkultu, cf. Jenskn, Kfi V\. 371.

N' XXII

12, mt'tharii, équivalent du sumérien hul. ne peut pas signifier ici 'ûbereinstimmend,

zusammon, eins'. Dfi.., HW 4()7i a.

14. isa/iha/uni. Cf. la note au n" ^'I1, 136.

N- XXIV

8 et suiv. Cf. IV K 20, n°^ 5, et suiv.

N" XX \ I

25. iiupsi(h-.su. Le texte porte fu'-hi'-hi. Le sumérien kl' est expliqué dans un 'sylla-

baire' par supsu/ju (Br. 7.543), 'calmant', qui me parait convenir merveilleusement

en ce passage. 'Son calmant' signifie 'le calmant à employer dans le cas décrit ci-

dessus'. Pour la répétition de l'idéogramme, cf. ag-ag-bi = kikitfû-sn, W H 58 c 26,

et KAK-KAK-m. même sens, I\' 1\ .56 a 22.

Je résume les faits principaux qui ressortent des textes nouveaux. — L'alû peut

avoir été engendré par l'homnio dans son sommeil, probablement avec le concours de

quelque succube comme la lilit (n'' VI, 16-17; cf. Mar/ie assyrienne, p. 37). Certains

démons ne sont pas autre chose que des revenants qui sortent des tombeaux pour ré-

clamer le culte qui leur est dû (n" XXIII, 7-10; cf. Mar/ie assyrienne, p. 34, ekimmu).

— Tendre le doigt derrière quelqu'un est un geste qui peut porter bonheur (n" I, 2^2-

283) ou malheur {Mayie nssyrienm\ p. 60). — Le charme est conçu comme un lien

qui entrave le malade et que l'exorcisme dénoue (n" I, 12,5-126). — La vieille femme,

qui joue un rôle si important dans toutes les magies, apparaît pour la première fois

RECUKII., X.WI. — NOUV. SÉR.. X. 88
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dans une incantation assj^rienne (n° XVI, 130-131). — On employait, dès l'époque

babylonienne, des coupes pour emprisonner les démons (n° XXI, 78-79; cf. Pognon,

Inscriptions mandattes des coupes de Khouabir). — De même que les Orientaux d'au-

jourd'hui, lors des éclipses de lune, font un vacarme assourdissant pour effrayer les

démons qui attaquent la lune, le bruit des chaudrons servait chez les Assyro-Babylo-

niens à mettre en fuite les démons dont le malade était possédé (n° V, 25-30). — Les

n°« XI, col. II, 43-III, 25; XII, 23-41, 73-88; XIX, 30-39, donnent de bons exemples

de l'emploi des animaux et des statuettes dans les rites transmetteurs. — C'est aussi

par un contact avec Ea que le magicien a reçu du dieu son pouvoir (n° I, 72-79, 108-

111, 266-274). — La légende du ver (n° XXVI) montre très clairement la raison d'être

des cosmogonies dans les incantations. On remonte à la création pour expliquer l'origine

du mal et donner la généalogie de l'être, animal ou démon, qui en est réputé la cause

(cf. Magie assyrienne, p. 97, note 1).

NOTES PRISES A KARNAK
PAR

G. Legrain

IX

TROIS KOIS lilICO^'MUS

M. Maspero, dans son Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, t. I,

p. 789, a dressé, d'après le Papyrus royal de Turin, la liste des rois qui occupèrent le

trône d'Egypte entre la XIP dynastie et peut-être la XVIP. Elle ne comporte pas

moins de quatre-vingt-six noms. « Il reste encore une cinquantaine de noms, dit-il,

mais si mutilés et répartis sur des fragments si petits que l'ordre en est des plus incer-

tains. Un cinquième environ de ces rois nous ont laissé des monuments, et la durée de

leurs règnes, quand elle nous est connue, donne des chiffres assez bas; on ne saurait

douter qu'ils aient régné réellement, et l'on peut espérer que le jour viendra où le pro-

grès des fouilles nous les rendra l'un après l'autre. Ils nous mènent jusqu'à l'invasion

des Pasteurs, et peut-être s'en trouve-t-il dans le nombre qu'on doit considérer comme

contemporains des XV* et XVP dynasties. » Cette conclusion, discutée depuis, semble

devoir être admise entièrement si nous nous basons sur le résultat des fouilles que sou-

haitait M. Maspero en 1894. Déjà, à Karnak, en octobre 1901, nos recherches devant le

VIP pylône du grand temple d'Amon faisaient connaître un roi fopJ'O'J Sanofîrabrî

r^^V^p^^^l Ousirtasen ou Senousrit, auquel M. Maspero attribua provisoirement le

n° IV, et qu'il classa dans la XIIP ou XIV dynastie \ La cachette de Karnak nous a

1. Legrain, Rapport sur les tracauso exécutés à Karnak, du 25 septembre au 31 octobre 1901, et Mas-

pero, Notes sur le Rapport de M. Legrain, dans les Annales du Sercice des Antiquités, t. II, p. 272 et 281.
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révélé cette année encore trois rois (|ui viennent augmenter le nombre de ceux dont

nous possédions des monuments.

1" Maiuiotpou Sovkiioti'ou \'III. — Une statue de granit, haute d'\in mètre,

reprêsenle un roi coilîê do la couronne hianclie n, assis, tenant le /\ et le y^ dans

ses mains croisées sur la poitrine. Il est vùtu de la tunicpioà collet, coupée aux genoux,

que les rois portent lors de la cérémonie du Ildh-sadnii, divinisation du souverain

encore vivant. On lit >iu- le montant droit du siego : 1 =( O^^^ I U '-^vvna ,_^

V i^At " ^^ ^'^'" ^^oï\, seigneur des deux i):iys. Marhotpouri, aimé d'Amon-Ra, maître

des trônes des deux pays, donnant la vie ». et sur le montant ^'auelie : ^^ i

C^^l ^^H^À'?' " ^•'' '"'^ ^^' ^"'*^'' '•"' V^\mQ, SorUiofpou, aimé de Rà-

Horakhouti, donnant la vie ».

La place de ce roi peut-elle être établie avec (luelcpio certitude dans la série

royale? Le Papyrus de Turin et la Chambre des Ancêtres de Kaniak mentionnent un

rôy^Çj'. que .\L Lauth' a identifié avec fQ^^^I (Tâ^T '"î^'*^ 1*^ n""^<^''*" Sovk-

liolpou aurait autant de droits qu'.Vni à être identifié avec le Marhotpouri de la

Chambre d es Ancêtres. Cependant, un fait m'écarte un peu de cette identification : le

règne de (©^'"'^1 *'^^ indiqué au Papyrus de Turin comme ayant duré deux ans.

deux mois, neuf jours. Or, notre statue représente notre roi en costume de Ilab-sadou,

c'est-à-dire au moment où il est divinisé de son vivant. A quelle épocjue de son règne

le roi accomplissait-il ce rite? Le décret de Canope indique trente ans révolus pour

que la fête de Ilab-sadou ait lieu. Les inscriptions du spéos de Silsileh montrent (pie

ces cérémonies furent célébrées dans les années 30, 34, 37, 40, 42* et 45 de Ramsès IL

Ceci semblerait pouvoir faire rejeter l'identification de notre Sovkhotpou avec le

Marhotpouri du Papyrus de Turin. Mais d'autres monuments viennent nous aj)-

prendre que certains rois n'attendaient |)oint si longtemps, ce qui a donné lieu à

M. Selhe d'élaborer la théorie d'après laquelle les trente ans auraient pu commencer

sous le règne d'un roi précédent, au moment oCi le prince qui célébrait le Hah-sadou

aurait été associé au trône. Aussi bien, la question du Ilab-sadou est-elle loin d'être

élucidée, au moins comme période de temps, et provisoirement, puisque nous

connaissons déjà sept Sovkhotpou, nous donnerons au nouveau roi Marhotpnurî

KÎockhotpou le nom de Sovkhotpou VIII. Est-ce h ce roi qu'appartient l'inscription

gravée sur les rochers de la route de Philic à As.souan'? L'aspect du cartouche

1. LiRBLEiN, Recherches sur In Chronolof/ie ém/fitiennc, p. 104 et pi. VI, n' 126; I.esukuu. C/ironolofiie

tirs Roi.i d'Éni/pte, pi. V, n* VIII; Pri8.sk d'Avhnnk.'*, Notice sur la Snltç (fes Anrftres de Thouthmc.« III,

ftaroi droite n' 21 : \Vii.kin!-on, Extra>'ts from seroral Hierogli/phiral sufjjects /ound nt Thehc.*, pi. I\'.

2. Lauth, Manctho, p. 239. n° 30, ciu- par Likblkin, op. rit., p. 104.

3. Ce texte est encore int-dil : le voici

4. J. i>E Mou(i.\N. Catalogue di-.t Monument.^ et Inscription.'* de l'Érjyptc antique. I, p. 17, n' 78.

I -K
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O

e:l

encourage à le croire. Dans ce cas, le nom de double de Marhotpourî Sovkhot-

pou VIII paraît devoir être lu -f-e^

2° Marsakhmourî Nofirhotpou III. — Deux autres statues de granit noir

nous font connaître un Marsakhmourî Nofirhotpou, assis sur le trône cubique, les pieds

posés sur les neuf arcs. Les mains sont à plat sur les genoux, et les reins étaient bridés

par la shenti. On lit, sur le montant droit du siège : 1 î Tq Hlû ^^ ^^~^
Wlû et sur le

montant gauche : ^ (J_^3J U 'y^^ \m- H porte le claft et le sac à barbe. Les

traits sont rudes, le visage dur, et il se dégage de l'ensemble une impression de force

qui contraste singulièrement avec le type égyptien proprement dit, assez beau, mais

veule et efféminé. C'est le type d'Ousirtasen III, d'Amenerahait III, des sphinx de San,

d'Ousirtasen IV et d'une partie des rois de cette époque, type contrastant si singuliè-

rement avec celui d'Amenemhait P^ d'Ousirtasen I«^ de Horou, etc., qui me parais-

sent être de race purement nilotique, comme le Marhotpourî Sovkhotpou dont nous

publions plus haut les cartouches.

Les deux statues de fol^
| j fj^^l présentent, comme je l'ai dit, un type

accentué dans le visage qui paraît assigner une origine étrangère à ce souverain bien

que son nom semble indiquer tout le con traire. Les Nofirhotpou étaient, semble-t-il,

d'humble origine, et l'un d'eux, fosl)!, ^^^^"^^ ^^ Sovkhotpou III, nous apparaît

'^"^™' Z^ll^f'f^ '^J™l^k1' ^^'^ P"' ^' '^^'^^ 1'^'" Haonkh-f,

enfanté par la royale mère Qemai. Celui-ci est le premier du nom. On en connaît un

second'. Le nouveau roi se nommera donc provisoirement Marsakmouri Nqfirhot-

pou III sans que je puisse indiquer sa parenté avec les deux précédents. Le cartouche

(®Hj' comme celui de (oi^^^l, est mentionné dans la Chambre des Ancêtres de

Karnak, paroi droite, n° 15', mais au Papyrus de Turin il est donné sous sa forme com-

plète, réunissant les deux noms du roi Marsakhmourî Andou. Ainsi, nous avons donc

dans la série royale deux Marsakhmourî et deux Marhotpourî, tandis que, si nous

n'avions que la liste de Karnak pour nous guider, nous n'en connaîtrions qu'un seul.

Le même phénomène s'observe pour les Sonkhabrî. Ceci nous permet de penser que la

série des rois inconnus est plus longue que ne l'aurait fait penser la liste thébaine. Notre

constatation montre qu'elle ne peut même nous guider pour classer un roi quelconque.

Sans le Papyrus de Turin et le scarabée de Paris, nous aurions placé les deux rois

1. Prisse d'Avennes, Notice, p. 17; Pétrie, Hlstorical Scarabs, u»" 293-21)8 et 309; Fraser, A Catalorjue

ofthe Scarabs, n"' 46-48, 45, 52; Kônigsbuch, 208-209. M. Pierret a bien voulu me fournir les renseignements

suivants sur les Nofirhotpou, d'après la série que présente l'armoire des cartouches royaux du Louvre :

1° Neferhotep, fils du Soleil, né de la royale mère Kama, c'est-à-dire Neferholep I".

2° Ra ya sesas, prénom dudit précédé de | 1-

/—I^r-T>J ^^t lO
' 3° Ce prénom O Jlrrr à I u'^m^ 1 {»ic] avec l'étiquette prénom roijal.

\ ^ A ^M'i
'

, „ , /tnÎ /î^ /^
. ,"M avec la mention Neferhotep II,

4" Ce nom royal ^M\.^. 5» (oaUj ^^ ,, ^,i„ ^^ -fb. Devéria.

2. Prisse d'Avennes, Notice; Wilkinson, Extracts, cités plus haut.
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nouveaux a la place indi(|uée par les rartouclies dans la Cliainbro drs Anrctros', et ceci

au dL'trimt'Dt de Ani rt do Andou. (pii paraissent l'occuper avec tout droit.

I^i place de Sovkhotpou \'III et de Nolirliot|»ou III dans l'histoire est imprécise.

En tout cas. leur exi«.t<nro et I«mu' rè^ne sont actnellemont dos certitiidos.

3" MAUùNKUid MoNTOi iioTi'oL*. — 1.11 statuoltc (jui représenta ce souverain est en

schiste et ne mesure actuelloment que ()"31, car la tête est brisée au ras des épaules.

Le roi ne portait pas le claft. car l«'s épaules sont nues. Il est assis sur lo trône culii«pie,

les deux mains posées à plat sur les ^jjenoux. l'ne cassure nous montre «pi'il était barbu.

Une shenti plissi'e. à lar^e cein t ure, couvre les reir»s. On- lit sur le montant droit du

siè^e : |I(^ ^«=^IbB^H viSi «« Le dieu bon. Montoithotpnti, aimé de Sov-

kou. . . ». et siu" le montant jrauche : |I(g>^-^ j.^^ 4 î \ ^^ " ^^^ ^''^" hon. Mnrôn-

Kh/i, aimé de Sovkou, maître de lU'?). »> J'ai bien cherché, mais n'ai pu trouver le

cartouche r o ^ -^ 1 ni dans la Salle des Ancêtres, ni au canon de Turin, ni dans les sca-

rabées royaux. Je n'ai donc cpi'à enregistrer ce nouveau Montouhotpou. On en coin|)tait

déjà «juatre dans la XI" dynastie. Celui-ci sera donc provisoirement : Marônhrî Montou-

hotpou V. Je remarque que le titre royal est deux fois nî, et non pas |I et ^^.
Faudrait-il voir dans Mar»'>nkht i un co-ré«;ent d'un Montouhotpou? La statuette serait

alors celle d'un dieu, d'un Amun. dédiée par ces deux i)ersoima^'es. La tête (pii mancpie

pourrait seule nous tixer. mais je pense, jusqu'à preuve du contraire, que les deux car-

touches appartiennent à un seul et même personnage. Le nom de Montouhotpou n'im-

plique pas que ce roi ait régné [)endaiit la XI" dynastie. Cependant la beauté du style,

bien supérieur à celui de la XIII'" qui est souvent lourd et rude, me laisse penser que

nous avons afîaire à un souverain de la XI" dynastie.

X

KTiTl E VOTI%F iroi SIKTlSE.l I' 4 SO\ 4\4 ÈTIIi: S4IIOI III

J'ai trouvé, en 1S\)\}, devant le sanctuaire d'Amon à Karnak, une statue (pi'<.>usir-

tasen P' dédia à son ancêtre An te fàa'. Une statuette, sortie le 6 juin 1904 de la cachette de

Karnak (n" 421), montre qu'Ousirtasen n'avait pas que ce prédécesseur à commémorer.

M. Maspero a dit depuis longtemps que la liste royale de la Chambre des Ancêtres de

Karnak mentionnait les souverains qui recevaient un culte dans le temple d'Amon thé-

bain, c'est-à-dire que non seulement nous avons le droit d'espérer trouver à Karnak les

images des Pharaons qui se sont succédé à Thèbes depuis la XI" dynastie, mais encore

ceux qui sont mentionnés auparavant, jusque et y compris Xolirkari, qui vécut sous

la III" et peut-être même sous la H" d ynastie. Dans une prochaine note, je parlerai

de statuettes ra|)pelant f^^.^^^J i^^'^^'^J ^^ peut-être même s 77- Ces deux

derniers semblent promettre encoie un champ plus vaste que celui 'qui est limité par

la liste thébaine. Le monument qui nous occupe actuellement est dédié à Sahouri.

Nous avons retrouvé, ces jours derniers, d'abord la partie inférieure, puis la partie

1. LeortAiN, .\ous /5rf.<e.< ri Karnah. III, dans le Recueil île Traraux, t. XXII.
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supérieure d'une statuette de granit noir, représentant un roi assis sur un siège cubique,

les pieds joints sur les neuf arcs. Les mains posent sur les genoux, la gauche étendue

à plat, la droite serrant une étoffe. L'icône avait été rompue à la hauteur des reins,

dès l'antiquité, et elle avait été laccommodée au moyen de deux goujons dont nous

avons encore les trous d'insertion fort visibles et admirablement percés. Le buste est

nu, sans aucun ornement. L'aspect de ce personnage est lourd, massif et trapu, La

tête est comme enfoncée dans les épaules, car le cou n'existe pour ainsi dire pas. Les

muscles supérieurs du dos saillent puissamment et dessinent avec force le creux de

l'épine dorsale. Les jambes sont longues et la saillie du tibia à travers la peau accen-

tuée. Les pieds sont grands, lourdement attachés, avec des orteils presque égaux entre

eux; leur empreinte approche de la forme rectangulaire. La perruque qui couvre la

tête est ronde, épaisse, à petites boucles carrées. Les oreilles sont figurées par-dessus

la perruque, ce qui produit un renflement de celle-ci à la hauteur des tempes. Un long

serpent est sur cette coiffure et après neuf replis se redresse sur le front. Une shenti

plissée, à ceinture, couvre les reins.

Tel qu'il est, il semble que le « faiseur d'ancêtres » se soit piqué d'érudition d'ar-

chaïsme, ou peut-être ait copié tout simplement un modèle hors d'usage, car le siège

cubique ne présente pas le profil habituel des dynasties postérieures, _[^, taillé à angle

droit. Celui-ci présente la coupe suivante : \ 1 qui rappelle singulièrement

celle des sièges archaïques, et qui montre j / que les modèles ne faisaient

point défaut au sculpteur, c'est-à-dire que r j des statues d'époque bien an-

térieure devaient exister à Thèbes sous Ousirtasen P*". L'intérêt du monument repose

surtout sur les deux textes parallèles qui sont gravés finement sur les flancs droit et

gauche du siège . Leurs trois lignes sont encadrées par deux j supportant le ciel et

posant à terre ^ j. L'inscription de droite est ainsi conçue :
| î f O^ul Anr^l

^AA^ ^|\ DDD ^ (®i)^| ^^''^ "^ V ^< ""^""^ À " •"' KhopuMiari, don-

nant la vie éternellement, a fait pour son monument à son ancêtre Sahourî, il a fait

une statue de consécration (?)._Il fait comme le soleil [sic). » Le texte de gauche

fournit la variante ^^ (iP''^^*
" 1. Les montants du siège ne portent pas, comme

d'ordinaire, de titre royal, et, en examinant avec attention, on serait tenté de croire

qu Ousirtasen I" aurait utilisé quelque statuette hors d'usage, mal gravée et peut-être

appartenant réellement à Sahourî. Nous ne possédons pas encore assez de monuments

thébains de l'Ancien-Empire pour émettre une théorie semblable en toute sécurité.

A mon avis, si la statuette trouvée aujourd'hui n'est pas contemporaine de Sahourî, elle

a été copiée sur un modèle archaïque, comme le siège cubique semble le prouver.

XI

SLR \1\ FK401IE^T DE ISTÈLE

Stèle en calcaire. N° 475. Hauteur actuelle, 0™ 60. Largeur, 0™65.

Provenance. Trouvé, le 16 juin 1904, dans la cachette de Karnak.
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Dkscuiption. Il ne reste de ce monument (|uc la partie su|)êrieure du taMeau. <|ui

représentait à droite Ainon. debout, recevant l'odrande d'un roi et d'ime reine. Le

disque ailé étend ses ailes dans le cintre.

CosTLMK. Amon portail son cascpie aux louf^ues plumes, le roi If psclient. la reine

la coilTure r^ surmontée des deux plumes droites^.

Inscriptions. Les textes concernant ces personnages sont disposés de la façon

ci-contre :

La partie supérieure de co texte, au niveau

dt's (lèches martpiées A, H. est j^'ravée dans un

creux qui parait indiquer un martelage entre le

bas du disque ailé (figuré par une courbe) et

celte ligne fictive. Je crois aussi que les plumes

d'Amon ont été refaites et son nom rétabli.

Ces réserves étant formulées, la lecture des

trois cartouches est certaine, et le nom [,^^81 est bien lisible. Y eut-il

faute du lapicide lors de la restauration (?) de ce monument et substitution de

ce nom à celui d'Aménôthès II f^^ëlT' M- Maspero pense que le texte

hiératique original portiiit (^2, ÎSi Ji le graveur aurait pris le caractère ->-=»

pour ^"^^, confusion très lacile, étant donnée la forme hiératique de ces

deux signes. Dans ce cas, si les martelages sont certains, ils se placeraient avant Amé-

nôthès I\' Khouniatonou.

Je ne connais pas, d'autre part, la reine (J^^T"^!' P^^^'^^'^re est-elle identique à

la mère de Thoutmôsis IV.

XII

LA FOn.HLI.E
<^ 1^

I

Une statuette de (1
J(|,

Abi \ q ui fut gouverneur de Nitocris sous P.samétique II,

porte cette mention dédicatoire : ^v u "-^ ^='
|

H
J (]

^

De mêm e, sur les pectoraux de lu statue n*" 400 de la cachette de Karnak. nous

lisons : RM l^^^ U ^zaffl <^*. Les autres textes de cette statue nous prouvent

que le groupe ^<i=>^ est une formule adjointe au nom de Fetamon-nebnasoutoui, et

nous proposons de la traduire « face pour face », équivalant à notre « trait jiour trait »

ou « ressemblant », et nous lirons notre premier exemple : « Statue du gouverneur de la

divine adoratrice Abi, yace pour face (ressemblante), » et le second... : « l'homme

au collier du dieu, Fetamon-nebnasoutoui, ./ace pour face (ressemblant). »

M. Loret écrit, à propos du tombeau de l'Amkhent Amenhotep : « Deux ouvriers

1. Trouvée en 1900, dans le dallage de la salle à une colonne polygonale, à l'est du sanctuaire de Klionsou.

Hauteur actuelle. 0"30. Elle a été envoyée au Musée du Caire.

2. Elle date de la XXVI' dynastie. Elle sera publiée bientôt m extenso.
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travaillent à une statue d'ëbène représentant un roi coiffé du claft et vêtu de la courte

senti. Légende M'Y" I • Ensuite on distingue', » etc. Je traduis cette

formule : « Bonne sculpture ressemblante » ou « Bon sculpteur-faisant-ressemblant ».

De fait, la physionomie de Petamon-nebnasoutouï a été étudiée avec soin. La tête

d'Abi est perdue, et nous ne pouvons ici juger de l'habileté de Touvrier.

Karnak, le 17 juin 1904.

TEXTES RELIGIEUX

Pierre Lacau

Sarcophage de \\. Berseh, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat. gén., 28083.

Côté 3, 1. 165-168.

Ce texte est terminé par une séparation de chapitre en rouge.

Ifir,

N
a. I

:^^ N III

A III I I I I I I

I I I A Î%J^ AAAAAA

III III

IBfi O "<^

A I I I

167

A

i-K AA/VvV\

I I I

n ^ ©.

I I I <;!:> y\ 2LL ! n^ I i i i I I I c^ a^aaaa cii i cii

'^ ^^ ^^^U^t

1 1

1

L III

,111 iiiLm, s ^ D I I I

D

I I I

A^^WvA I \\ I V\
I I I

m
A

1. LoRET, Tomôeau de l' Amhlient Anien/iote/>, dans les Mémoires de la Mission du Caire, t. I, p. 29.
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1. On p«ul lire »\\s>\ bien i » ou ' «

8. I\>ur (OUI ce pa<tsaKC. cf. le chapitre iv, ligne 33 et sqq.

3. Il y a de<« Irace» p«>Nsililcs, mai» ircs douteuse!* de ce signe.

4. C( l't'/'i II, ll'.M, 1<* m<-mi* mot avec un autre dcierminatit.

i. Cf. 7Vr<, 343, et plus haut, chapitre iv, ligne -Il et si|q.

6. l'ne séparation de oh.npitre en rouge.

\ I

Ce chapitre fait suite au précédent dans le .sarcophaj^o 28083, Le titre (jui est

placé a l.i (in doit se rapporter également aux deux chapitres.

A

1. Sur le c«U<i 3 du sarcophage de (I (2dOà3), les titres sont presque toujours placés ainsi à la Bn de>

chapitres.

\1I

A = Sarcophage de r-, û- Berseh, XIl' dynastie. Mu.«iée du Caire, Cat. gén.,

2H083. Côté 3. I. 14r)-147.

B = Sarcophage de ^^î^^ r-,
(femme). Ber.k'h, \\l dynastie. Musée du

Caire, Cat. gén., 280S5. Coté 3. I. 7l>^84.

Dans l'exemplaire A, ce t«xte fait suite à un autre chapitre (= Unas, 379-389) sans

aucune séparation. Dans l'exemplaire B, il fait également suite au même chapitre, mais

il en est séparé par un trait noir. La rubrique ou plutôt le titre qui termine nos deux

exemplaires doit sans doute se rapporter au.ssi au chapitre qui les précède. Il faut re-

marquer que sur le côté 3 du sarcophage de (1, presque tous les titres sont placés

non au commencement, mais à la fin des chapitres.

^^

HKCL'KII., XXVI. — NOfV. .xi-i.., \ gg
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5 A .<2^
(]|]

B

5 n rvn ,

^
, , o n

I I A^AA^^ I I \\ I I I I o I I I I JJ A^A'V^^ I

A

B

AAAA/V\ Q J47

N

10 B

ciis rrNS' tiifl

V /^

tJil rfv^ liij

^^8i
.n^

C V A

B

U
I I I

^jirzn: L^^x'-^i I I r^^^^^

(SiCt

O
'^^:°=n:_M^Û III â.

., cf. Maspero, Trois années de fouilles [Mcm. Mission Caire, I), p. 166:1. Pour Sj S"^
. 1. 471.

::^ Cf. Q ,1. 471-472; Pépi II, 876-877, et plus loin, les chapitres viii, ix et x.

X<=>^ D
,

. , „.„ . ,,

3. Le A^wwv n'est pas sur. Il se peut que se soit un petit trait dépassant le ^d^ qui donne 1 illusion dun

(vwws en lisature.

VIII

Sarcophaoe de \\. Berseh, XIP dynastie. Musée du Caire, Cat. gén., 28083.

Côté 3, 1. 180-183.

Le titre est à la fin. — Comparer le chapitre vu.

I r=îï) c> I I I

L--^^
I I I I I I

O
m

^ 7/ I A. N Ai Jj AAAA/V\ AAAAAA <^.l—

^

^
X .. D

A^^AA^ l\ ^ I I I

AAAAAA

•V-^* I \\ I

I I I

I V\ I Ci I
--- ^ I AAyVvAAÎlifk^:-^^— ^'

i§i n r-^^~i .-^-^ 182

D
AAAAAA

yl AAAAA^ H 1

-^^ 2<L=:=_ N II

I I I

1
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^it IIk7k^l5J

IX

Sarcophage de '^~*~'|'='lj- Assiniit. IX'" ou X" dynastie. Musée du Caire, Cat.

tjén., 281 IS. Côté 3, I. 87-8'.).

Comparer les ciiapitres vu, viii et x.

1

H tUi _t£^ (^ i¥^ I

1. On ne peut distinguer si rhomme porte la main ;"i la bouche.

2. Ces deux oiseaux semblent identiques, mais je ne puis reconnaître de quelle espùce il s'agit.

X

A = Sarcophage de ^,~^§^i)- Assiout, IX« ou X" dynastie. Musée du Caire,

Cat.fjén., 28118. Côté 3. I. 8ÎM>1.

B = Sarcophage de ? "^^O^- Meïr. XII*' dynastie. Musée du Caire. Cn(, r/rn.,

88075, 1. 10-10.

C = Sarcophage de X^î^ g (femme). Berseh. XII" dynastie. Musée du

Caire, Cat. f/én., 2808G. Côté 2, I. lo!

Comparer les chapitres vu, vin et ix. — Le te.xte est interrompu avant la fin dans

B et C. Dans A il n'y a pas de séparation de chapitre, mais il .semble bien que le texte

se termine, comme il arrive souvent, en bas d'une ligne. La ligne suivante (<J2), en effet,

donne le début d'un nouveau chapitre (cf. 28086, côté 4. I. 22, où ce même cha|)itre est

précédé d'un titre). Ce second texte lui-môme est incomplet: il continue seulement jus-
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qu'au bas de la ligne 92. En haut de la ligne 93, commence un troisième texte, toujours

sans que nous ayons aucune séparation indiquée.

J^^sjs

^ X^H-^^P\''

^zsjs'

5 B
(j'f'"^

c q^-^

I
('=75

\sic)

u
r=ïD^3ii:$!i y\

^- j ç\'

B -t-^

90

I I I

(sic)

ir^, nr^^Ék-^'

Pin I I I ^WV\A

\7

(.sic)

10 B '^l^^l^fia-^^

I I I

\7

A^AAA^ /nAAAAA

.<3>-

A^AA^A AAAA/V\

(sic)

/L—D

U

U

X!:^

Ptf.

,éq

B <=>°^ n %=^
I

fin de la paroi.

^^U
I I I

fin de la ligne.

1. Le texte s'arrête ainsi brusquement. Sur le côté 2 du sarcophage 28086, le scribe s'est presque toujours

contenté de donner le titre et la première phrase de chaque chapitre.

2. Cf. Pépi If, 876-877.
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XI

Sarcophage do u. Bcrseli. XII' dynastie. Musée du Caire, Çat. fjé/i., îJS()K3

Couvercle, 1. 51-55.

XXT--hM-^*^

1. Le signe est peu distinct. C'est un quadrupède assis, mais on ne peut dire si le scribe a voulu repn?-

senler une lionne.

8. Je ne puis dire quel est le quadrupède représenté.

XII

Sarcophaj,'c de (1 ^v '""^'^- Bt^rseli, XII" dynastie. Musôc du rair«\ Cat. oru.,

28092. Côté 4, 1. G7-79.

Ce texte est très mutilé. L'étendue des lacunes est le plus souvent a.-^sez dillicilc à

préciser, et les indications que j'ai données ne sont qu'approximatives. D'une manière

générale, chaque quadrat
;» de lacune représente l'espace occupé par la lettre ^

en y comprenant l'intervalle qui la sépare de la lettre voisine.
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CI] y\ l^^^kM p.
<:-—^> AA^/v^A ^^ ,

,1 v^^^fl

UJ J M 1

(xic) (sic) ?

^—T't^rfkîll-^tlH

/wwv.

-^^

Ci i_i. sa

^Y>i I I l/D'

m ^_j]

1 1

1

10 ©

[sic)

t'^-^] m

-J]^»A Q^^STOrfj,
I

N^N^N^ d

yM,'7"^rtJN

I I I un

^ J

L=/]^

7\ rm ^•—^-Z^i^^"-^
ri-^^pp^Ti-ipxi

AAA'W\ Q
I

^ ^N °

-} ?

15 Q^'-Jpf[^]|Pi

1 1

1

S\ AA/VVV\ [] V\ /V^v/W\

[Sic)

NT



TKXTKS UKI.HilKl'X 2M

I I W AAA^VNA

I I I

(Hc)

L_.

e»
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'///f//y,
iS^^SS? /^/yf/^m^ 7-

m !

^ %.=J\

\y
(sic)

N
^/VSAAA

[sic)

[^1

40

(«(Cl

O

s^ a o n -fv
^^

a# I

^ n e ^ f\^^
I 1 I

-^
r I I I

I
I
AAAAA^ 'Il 'Il '^'

45

(«te)

1 W I I W I

1 1

1

D

D I I n,=i±:

1:^ ^y^ufl ttK p!«"^

,YA - y/A
(SU')

iiiiiiiii^^-Wil-^^AT-7 il^'^b

1. Le mot est très effacé : il est possible que l'on ait Wv au lieu de

2. Dans tout le sarcophage, le nom du mort
r"^ a ___g)

est souvent abrégé en

iiiiimi

XIII

A = Sarcophage de ^—^l^û- Assiout, IX*^ ou X^ dynastie. Musée du Caire,

Cat. géri., 28118. Côté 3, 1. 96-99.

B = Même sarcophage. Couvercle, premier registre, 1. 184-198.

C = Même sarcophage. Côté 3, 1. 71-74.

Ces trois copies sont sorties d'un même atelier, puisqu'elles se trouvent sur le

même sarcophage. Deux d'entre elles au moins, A et D, sont certainement de la même

main : elles sont écrites à quelques lignes de distance l'une de l'autre. Il est intéressant,

dans ces conditions, d'étudier les variantes qui les distinguent :
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A
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A

20 B

C

m
AA/WAA dj. A^AAAA

[jl

AAAAAA ri AA^AAA

m
AAAAAA ClX AAAAAA

Jj AA/\A

(lit '
1 I JJ AAAA/

Jj AAAA/>

f^^^^

A^/VvV\ ^f)2

PIF .kZI
1"'^^ PI

PI

f=vi

I I I

("^^Tï)

f\-/^^

A

B

C

A^AAftA /\ A^/V^A^ .

AAftAftA /\ AAAAAA
. -MI

|-#l

III m v\ y^'

193 -n
III en I K\ 7^^

I I I m v\ j\^

Ci (iiJ

25 A -^

B "%^

1 c %.

# r-n P -^ ( V
LJJ I I I AAA/V\A \ AAAAAA —Zl

I

—
I

"^ n i"
'"" '"

. rv AAAAAA yrv ^

LU I I I AAAAAA I AAAAAA (5'C) // cli.

; p

m"'"" .

^ 1 <=> w

AAAAAA f\ Cr»
I 1

> -<

n
^ n
^ Il

)•

BPTi^iiPZV
30 C

=r>\\

n
1

C=oo=3 '^ Ç3

A^WV\

A^AAAA Pi Ci
I 1

=> n
{sic)

AAAAAA r\ ^Ti
j

1

^ Il
(S

,0 5

2 ^
AAAAAA CiÉ^

I I I

I I I
-< >-

A

B

C

^klPî-l 1 1 1
-<-

'J!»

I I I i^

I I I

L=/]

I I I

I I I B

^ I . I

^111

I I I

A

35 B

C

198

J\
U

U
7\

u,2 -Dv ->5 n'?
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I. Le telle est aiDsi dispose dans

la colonne

{'if)

\

C'est évidemment une fausse interpK--

talion d'un exemplaire qui ofTraii la

dis)>osiiion Miivante :

Des confusions de celle nature se

sont produites frt^qurmmcnt dan<« les

textes rcrits en colonnes verticales.

etc.

Xl\"

A = Sarcophage de ^^^^ ?^(]- As-siout, IX' ou X" dynastie. Musée du Caire,

Cat. fjén., 28118. Côté 3, I. 1K)-10().

B = M»^mc sarcoplia^^e. Couvercle, premier registre, I. 1^8-202.

C = Même sarcophage. Côte 3, 1. 74.

Dans no.s trois exemplaires, ce te.xte fait suite au chapitre xm. Il est précédé d'un

titre à l'encre rouge complètement illisible'.

B (] c^D» ^

C (] MM^
(|

n

n

n

A ^"= AV\^W\ V\^ AA/WNA

C

A r-n-i
|

B aafl^'

itC)

(11.)

-<2>-
I I I

/v^vw%^

A*VSA/V^ V\^ .^

en III

1^._—1t_.l^l I I I

(»<c)

^''vvv^V\^ -^

I I I

I I I
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I I I

10 B

^i

^^

fin du texte.

f1^ cQ)

n

1. Ce titre occupait à peu près l'espace de cinq quadrats.

SUR UNE STÈLE D'OUSIRKHAOU

1 1

1

1 1

1

G. Maspero

M. Pétrie a trouvé, dans les ruines du temple d'Osiris en Abydos, et publié récem-

ment une stèle qui contient un décret rendu par le Pharaon Ousirkhâou de la V« dy-

nastie'. M. Grifïith en a donné une première traduction, qui en a déterminé le sens

général'. Il me paraît toutefois qu'on peut, sinon la restituer entière, du moins en

serrer le sens de plus près que M. Griffith ne l'a fait dans plusieurs de ses parties. Voici

comment je proposerai de la disposer et de la transcrire :

M I [ I !

^ 4 _JU-

^kpl

I
AAAA^W M \>\ I

^
u

I ^

AAA/\AA Ci

^ 23

2(3 AAAAAA

1

27 ^ ? 28

I ^
U ^TffFF 29

'C
30

1 ^

1. Pétrie, Abydos, t. II, pi. XIV, u° 293, et pi. XVIII; cf. p. 10, 31.

2. Pétrie, Abydos, t. II, p. 42.
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Le reste est trop cndomina;^n3 pour que je mo hasarde à le transcrire : la petite

photo^rapiiic de la planche XIV (n° '^J'S) ino donne pourtant l'iniprcssion que, si un

égyptologue de métier avait l original sous les yeux, il en ferait sortir la plupart des

signes niutil«''s dont les tracfs n'ont pas paru claires à la copiste enipIoy«*e |)ar M. Pétrie.

Je me contenterai donc de donner ici une tradtiction sommaire, (pii justilie la disposi-

tion que j'ai faite des groupes de lignes.

L'HORUS Ot'SIRKHÂOU

Oi-dri' roi/al au rhrfdea huTodnh's Honoiit^ri. dMirrr pour Ir temiih' d'Htn'us

« Je n'ai donné pouvoir à qui que ce soit de prendre quelqu'un des hiérodules qui

» sont dans le domaine' ainsi que n'importe quoi do ce qui .s'y trouve, pour la corvée

» des canaux (?) ni pour aucun travail du domaine, en plus des choses (pie ces hiéro-

•» dules ont a faire au dieu pour lui dans l'enceinte même du temple, ainsi (jue pour

I) tenir en bon état les temples auxquels ils sont attachés, ou pour porter le |)roduit de

•) tous les travaux [d'une part. — ni d'autre part] de prendre quelqu'un des .serfs qui sont

» attribués à la corvée des canaux ou à aucun autre travail du domaine, non plus que

» quelqu'un des colons qui travaillent sur le domaine, — car les hiérodules sont sous la

» protection de mes mains pour la durée de l'éternité, et tout noble, tout cousin royal,

>) tout chef de police', tout individu (|ui rendi-ait après cela un ordre d'après l'ordre du

» roi Noiirkeri. il n'a plus aucun titre pour le faire', à n'importe (pielle heure.

» Quiconque des gens du domaine prendra des hiérodules qui sont dans le domaine

» ou des colons du dieu qui travaillent pour le domaine, et qui transportera par eau des

» colons ainsi que toutes les choses. . . »

M. GritFith avait reconnu certainement le principe qui a guidé le graveur dans la

disposition des parties de son document, mais il ne l'a pas observé jusqu'au bout. Le

titre a été établi sur trois lignes : le nom d'Horus à droite dans une colonne verticale

qui lui avait été réservée pour lui seul, le nom de la personne à qui le rescrit était

adressé dans une seule ligne horizontale au haut de la stèle, l'indication du temple au-

quel il est destiné, en rabattement sur le côté gauche de la stèle tout au haut de la

dernière colonne verticale. Le corps même du décret est écrit alternativement en lignes

horizontales et en lignes verticales, dans des conditions telles que la lin des lignes qui

sépare les portions verticales des portions horizontales marque l'endroit où il faut cesser

la lecture horizontale pour prendre la lecture verticale; où les lignes verticales cessent, on

doit reprendre la ligne horizontale qui suit immédiatement celle où l'on avait passé précé-

demment de la lecture horizontale à la lecture verticale. On commencera donc par lire

les huit lignes horizontales qui sont comprises entre le nom d'Horus à droite et la pre-

mière ligne de séparation verticale à gauche, soit les lignes 4-11 de ma transcription.

1. M.\5PKRO, Ètudei égyptiennes, t. Il, p. 183-185.

2. Maspbro. Études cf/yptiennes, t. II, p. li>8-160.

3. Maspeko, Études égyptiennes, t. II, p. 215-216.
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Arrivé au bout de la ligne 11, (iiii touche à l'extrémité inférieure de la première ligne de

séparation verticale, on passera aux trois premières lignes verticales que j'ai numérotées

12-14 et aux trois petites lignes horizontales 15-17, après lesquelles on reprendra la

grande ligne horizontale qui est au-dessous de la ligne 11 et que j'ai numérotée 18.

Comme cette ligne 18 abute, sur la gauche, à la seconde grande ligne de séparation ver-

ticale, il faudra continuer la lecture par le groupe compris au haut de cette ligne de sé-

paration entre la ligne 3 et le bord de la stèle: on prendra ensuite la ligne verticale 20

et l'on passera à la ligne horizontale 21 sur l'extrémité de laquelle la ligne 20 pose. On

lira ensuite les cinq lignes horizontales suivantes, en remarquant que les deux lignes 22

et 23 sont divisées en deux registres par une ligne verticale pour contenir l'énumération

des personnes prévues dans la clause de la ligne 22; les deux demi-lignes de droite

doivent se lire avant les deux demi-lignes de gauche. Le tout est numéroté de 21 à 28.

Comme la ligne 28 touche le bas de la dernière ligne de séparation verticale, c'est la

ligne verticale qui doit venir après la ligne horizontale 28 et être numérotée 29. Après

cette ligne 29, on retournera aux lignes horizontales jusqu'au bas de la stèle. La première

ligne verticale est placée de manière à diviser le champ en deux parties égales entre la

colonne réservée au nom d'Horus et le bord de gauche. Les lignes horizontales occupent

donc d'abord en largeur la moitié du champ de la stèle, puis elles vont s'accroissant

de plus en plus sur la gauche, jusqu'à ce qu'elles occupent dans le bas toute la largeur du

champ. Les colonnes verticales de leur côté occupent d'abord en hauteur la moitié du

champ de la stèle, puis elles vont s'allongeant vers le bas, sans atteindre toutefois le rebord

inférieur. Cette marche progressive et leur allongement graduel, d'une part, vers la

gauche, d'autre part, vers le bas, me paraissent témoigner d'une intention décorative, et

ne me permettent pas d'adopter l'opinion de M. GrifBth, d'après laquelle la stèle repro-

duit les dispositions d'un original sur papyrus' . L'agencement des lignes horizontales et

verticales ne se fait pas d'une manière aussi complexe dans les papyrus, et d'ailleurs

ce n'est pas d'ordinaire sur papyrus qu'on écrivait les pièces officielles le plus souvent

à cette époque, c'était sur des tablettes en bois, rectangulaires, oblongues. Si notre stèle

reproduit un original hiératique, cet original était tracé sur une tablette en bois dont la

forme, analogue à celle de notre stèle, explique l'agencement des lignes.

Dans la traduction, j'ai adopté pour le groupe i ^ le sens de canal que Griffith

avait proposé, sans être certain que c'est le sens réel. Le document mériterait une

analyse approfondie, mais il faudrait, pour l'entreprendre, posséder un texte plus com-

plet que celui qui est à notre disposition actuellement. J'ai donc simplement transcrit

en hiéroglyphes ordinaires certaines formes particulières à l'époque, mettant par

exemple ^d^ au lieu du déterminatif de 8 ^. ^ que le dessinateur a toujours dessiné

de façon indécise. Je n'ai voulu dans cette note préliminaire qu'attirer l'attention sur

un document des plus curieux.

1. Pétrie, Abyc/os, t. II, p. 41.
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noMICILK DES KSPRITS (LE). Papyrus du Muim^* «le Turin publiii m farNiinil.t * ir I.- |.r(.r.<iii«ur

H. V. I.an<i)n«*, de Turin, 11 pLincht^ pl 'i |i.-ip^ de texie. In-J*. :!o fr.

DUSSAUI) (R.). Ilisloire et religion Jeu Nonairl». «ir. in «'. 7 fr.

IXJTENS (A.). K»B.ii lur l'origine de« exp«MinU canuel* en «ansorit. In-K*. G fr.

liUVAL(R.). I r.r. in HV 2^^ h
Le» (11. ^ ti.-iH. li^xteMMur IVut actuel du la l'ento et Conte* populairen,
I'uMk» .iv.t uiiu liaiiiu'uuii li.iii*;ai8e. In-H*. Au lieu de N fr. 4 fr.

EBN-KL-K.\UAI). l'cvsiex en araU«. Gr. in-HV .10 fr.

KBN-ilAL'C.\L. I»escri|>tion de Palernie au milieu du X* Hiècle de l'ère vulgaire. Traduit par M. Aniari.
In-X-.

I fr.

h'AlDIlKKHK (le gi^n^rajt. ('ollection o«>nipl6t« des in^riptions nuniidiqueM (^lihyques) avec dcn aperçus
eltinographi(|Ui*N. In 8* avec pi. 12 fr.

KARHAT (G.). Dictionnaire arabe, revu, corriitc et ooutiidi^rableincnt augmenta «ur le manuiicrit de
l'auteur ]^*T Koch.iid Dahdah. (ir. in-K*. 3<j fr.

KUTUH Kl, H.VMAf'HA îles conquête» faites «^n AbysMinieau XV'l'niècle. iMirlMnian Mulianima) Ahnn'l
! t '' r-iion lran«.'aise de la chroiiiqiu' arabe du riialiab ad-Din .Miniad. I'

• "M 11 A. d'Ablwidic, de rinstitul dt> Kratn-e, t<'rrnin<^<' par !«• I>' l'. l'aiilr
lliu\.r-ii. «If Vienne. In-H*. • -u \f

TiAYET (A.-J.). NluîM-e du Louvre. Styles de la XII* dynastie, «0 pl. avec texte explicatif. In-4'. 17 fr.

'iOLfiNlSrHKKK (W.). Une excursion à M<^r»''nice. Lettres de MNL Jaillon et Ix.Mii.-is«on au sujet des
njoniiniPtits perses de l'isllime. Stèle de Darius aux environs de Tell Kl Ma^klioùtah . In-4*,
avec 4 planches. 7 fr. f,o

' iOTrBKlUi (K. de). Des cataractes du Nil et spt'-cialcnient de colles de Mannek et de Kaybar. Gr. in 4*.

avec ."> caries. 20 fr.

"lUIKYSSK (\\). Rituel funt^raire égyptien, chauilre »>4'. Textes comparés, traduction et commentaires
Il pré» les Papyrus du Louvre et de la DibliothOque Nationale In-4*, pl. Au lieu de

•-''• l> 10 fr.

• iUYAUD (S.). Nouvel es.sai sur le pluriel brisé en arabe. Gr. in-8'. 2 fr.

INSCRIPTIONS hiéroglyphiques copiées en Kgypte pendant la mi>-mn m i.riiiii<iii M. I.- vicomte
K. de Rougé. publiZ-es par M. le vicomte J. de Rougé. 4 vol. in-4'. Au lieu de 120 fr. «0 fr.

JKQUIKR (G.). Le livre de savoir ce qu'il y a dans l'Hadès. Gr. in-S'.' î) fr.

JOH.\NNP!S DK CAI'L'.A. Dircctoriuni vit,e humanœ alias parabola antiqunrum sapientium. Version
latine du livre .le Kaliliih et Dimmiii publiin; et annot<^ par J. Derenbourg. 2 vol.

Xr. in 8-. IG fr.

JORKT (Cl. Les plantes dans i'antiquiu- et au moyen âge. Histoire, usage et symbolisme. 1" partie :

Les piant«'s dans l'Orient classique. Tome I" : Kgvpte, Chaldée, .Assyrie. Judée, Ph<>nicie.
In-8'. 8 fr.

- — Le morne ouvrage. Première partie. Tome II : 1 Iran et l'Inde. Un fort vol. in-8'. 12 fr.

LEDR.AIN (E.). Les monuments égyptiens de la Bibliothèque Nationale (cabinet des médailles et
antiques). 3 livrai>ons. ln-4*. 37 fr.

LEFÉBURE (E.). Le Mythe Osirien. Première partie : I^s Yeux d'Horus. In-4*. Au lieu de 20 fr. 15 fr.

Deuxième partie : Osiris. In-4*. .\u lieu de 20 fr. 15 fr.

i.EPSIUS (C.-R.). Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, traduit de l'allemand par W. Berend,
avec notes et corrections de l'auteur, ln-4*, avec 2 planches. 12 fr.

I.EVI (,S.). Le thé.^tre indien. Gr. in-H*. 18 fr.

Quid de Graecis veterum Indonim monumenta tradiderint. In-x*. ;i fr.

I.IKBLEIN (J). Index alphabétique de tous les mots cont<Mius dans le Livre des Morts publié par
R. Lepsius d'après le Papyrus de Turin. In-8*. Au lieu de 12 fr. 6 fr.

\I \ UlFTrE-P.\(TLA. Denderah. Description générale du grand temple de cette ville. 4 vol. in-f* et
suppl. contenant \iV.i pl., ace. d'un vol. de texte in-4*. Au lieu de 390 fr. 2(X) fr.

l.e volume de t«*xte se vend à part. Au lieu de HO fr. .10 fr.

Le supplément aux planches. Sépart'ment. Au lieu de 10 fr. 5 fr.

- Monuments divers recueillis en Egypte et en Nubie. 28 liv. in-f. Au lieu de lt>8 fr. 90 fr.

Les Papyrus égyptiens du Musée de Houlaq publiés en fac-similé. Tomes I à III, Papyrus 1 à 22.
3 vol in-f* ornés de 121 planches. 4(j<) fr.

Le tome III. 20 pl. en couleurs, se vend sépan-ment. Au lieu de 100 fr. ."iO fr.

Le Sérapéum de Memphis. Nouvelle édition publi.'-e d'après le manuscrit de l'auteur par
G. Maspero. Vol. l avec un atlas in-f" et un suppl.Mnent. 55 fr.

Les Mastaba de l'Ancien Empire. Fragments de son dernier ouvrage, publiés d'après le manuscrit
par G. Maspero. 9 livr.

'

100 fr.

MARTIN (F.). Textes religieux assyriens et babyloniens. Transcription, traduction et commentaire.
Gr. in-8". avec 1 planche. 6 fr.

MASPERO (G.). Essai sur l'inscription dédicatoire du temple d'Abydos et la jeunesse de Sésostris.
'n-4*. 15 fr.

Hymne au Nil, publié et traduit d'après les deux textes du Musée britannique. In-4*. 6 fr.

Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la XX' dvnastie Étude sur le Papyrus Abbott.
In-4*. (Epuisé)

De Carchemis oppidi situ et historiâ antiquissimâ. Accedunt nonnulla de Peda.so llomericâ.
Gr. in-8', avec 3 cartes. Au lieu de 4 fr. 2 fr.

- — Mémoire sur quelques Papvrus du Louvre In-4', orné de 14 planches et fac-similés. Au lieu de
20 fr. ' 10 fr.

— — Rapport à M. Jules Ferry, ministre de l'instrnction publique, sur une mission en Italie. Gr.
Jn-l'-

•

20 fr.

Les inscriptions des Pyramides de Saqqarâh. Un fort vol. gr. in-4'. 80 fr.



MÉLANGES d'archéologie égyptienne et assyrienne. 3 vol. in-4". (Épuisé)

MÉMOIRES de la Société de linguistique de Paris. Tomes I à XII complets. 348 fr.

Tous les fascicules, à l'exception des 1", 2°, 3' du t. 1" et 2' du t. Il, se vendent séparément.

Table analytique des dix premiers volumes, par E. Ernault. Gr. in-8°. 18 fr.

MYER (J.). Scarabs. The History. Manufacture and Religions Symbolism of the Scarabaens. in Ancient

Egypt, Phoenicia, Saidinia, Etruria. etc. Also Remarks on the Learning. Philosophy, Arts,

Etiiics. Psychology. Ideas as to the Immortality of the Soûl, etc., of the Ancient Egyptians,

Phoenician's, etc. "ln-8° cart. toile. 12 fr.

OPPERT (J.). Mémoire sur les rapports de l'Egypte et de l'Assyrie dans l'antiquité, éclaircis par l'éti^fle

des textes cunéiformes. In-i".
" 12 fr.

Duppe Lisan Assur, éléments de la grammaire assyrienne. 2' éd. In-8°. Au lieu de 8 fr. 3 fr.

PALANQUE (C). Le Nil à l'époque pharaonique, son rôle et son culte en Egypte. Gr. in-8°. 6 fr. 50

LE PAPYRUS DE NEB-QED (exemplaire hiéroglyphique du Livre des Morts) reproduit, décrit et

précédé d'une introduction mythologique, par Th. Devéria, avec la traduction du texte par

M. Pierret. Gr. in-f°. 12 pi. et 9 pages de texte. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

PERRUCHON (J.). Leschroniques de Zara Yâ'eqôb et de Ba'eda Mâryâm, rois d'Ethiopie de 1434 à 1478

(texte éthiopien et traduction), précédées d'une introduction. Gr. in-8". 13 fr.

PIERRET (P.). Études égyptologiques comprenant le texte et la traduction d'une stèle éthiopienne

inédite et de divers manuscrits religieux, avec un glossaire égvptien-grec du décret de Canope.

In-4°. Au lieu de 20 fr.

'

10 fr.

Recueil d'inscriptions inédites du musée égyptien du Louvre traduites et commentées. Première
et deuxième parties avec table et glossaire. 2 vol. in-4°. Au lieu de 50 fr. 30 fr.

Vocabulaire hiéroglyphique comprenant les mots de la langue, les- noms géographiques, divins,

royaux et historiques classés alphabétiquement; accompagné d'un vocabulaire français-

hiéroglyphique. Gr. in-8°. 60 fr.

Essai sur la mythologie égyptienne. Gr. in-8°. 7 fr. 50

POGNON (H). Une incantation contre les génies malfaisants, en Mandaïte. Gr. in-8°, avecl pi. 2 fr. 50

'L'inscription de Bavian. Texte, traduction et commentaire philologique, avec trois appendices et

un glossaire. 2 vol. gr. in-8°. 12 fr.

Les inscriptions babyloniennes du Wadi Brissa. Gr. in-8", avec 14 planches. 10 fr.

L'inscription de Raman-Nérar 1", roi d'Assyrie (réponse à un article de M. Oppert). 1 fr.

RAMBAUD (J.). La langue Mandé. Gr. in-8". 5 fr.

REGNAUD (P.). Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde. Gr. in-8°. 19 fr.

REVILLOUT (E.). Papyrus coptes. Actes et contrats des musées égyptiens de Boulag et du Louvre.
1" fasc. Textes et fac-similés. ln-4°. Au lieu de 20 fr. 10 fr.

Apocryphes coptes du Nouveau Testament. Textes. 1" fasc. In-4". Au lieu de 25 fr. 10 fr.

Chrestomathie démotique. 4 vol. in-4°. Au lieu de 100 fr. 40 fr.

Études sur quelques points de droit et d'histoire ptolémaïques. In-4°. 10 fr.

RITUEL funéraire des anciens Égyptiens. Texte complet en écriture hiératique, publié d'après le Papyrus
du musée du Louvre, et précédé d'une introduction à l'étude du Rituel, par le vicomte É. de
Rougé. Livr. 1 à 5. Gr. in-f". 60 fr.

ROBIOU (F.). Mémoire sur l'économie politique, l'administration et la législation de l'Egypte au temps
des Lagides. Gr. in-8°, orné d'une carte. 6 fr.

— — Recherches sur le calendrier macédonien en Egypte et sur la chtonologiedes Lagides. In-4*. 9 fr.

La Question des mythes. 1" fascicule : Egypte, Asie antérieure. In-8°. 2 fr. 50

Questions d'histoire égyptienne, étudiées dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à

l'archéologie égyptiennes et assyriennes. In-8°. 1 fr.

Recherches sur la religion de l'ancienne Egypte, le culte. In-8°. 2 fr.

Le système chronologique de M. Lieblein sur les trois premières dynasties du Nouvel Empire
égyptien et le synchronisme égyptien de l'Exode. In-b°. 1 fr. 50

ROUGÉ (E. de). Chrestomathie égyptienne ou choix de textes égyptiens, transcrits, traduits et accom-
pagnés d'un commentaire et d'un abrégé grammatical. 4 vol. gr. in-8°. 100 fr.

— — Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon,
précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique sur les résultats

généraux de sa mission en Egypte. Gr. in-4% avec 8 pi. dont 5 doubles. (Epuisé). 50 fr.

Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Egypte pendant sa mission. Publié par le vicomte J. de

Rougé. 4 vol. in-4°. Au lieu de 120 fr. 60 fr.

SAADYA (Gaon de Fayyoum). Commentaire sur le Sefer Y^'esira ou livre de la création, publié et traduit

par Mayer Lambert. Gr. in-8". 10 fr.

SAULCY (F. de). Dictionnaire topographique abrégé de la Terre-Sainte. 1 vol. in-8°. 6 fr.

SCHACK (G. von). Die Unterweisung des Kônigs Amenemhat I. 1' et 2' Hâlfte. Gr. in-4°. 8 fr.

TARAFA IBN AL-'ABD AL-BAKRI, Dhvân. Texte arabe publié par M. Seligsohn et accompagné

d'une traduction française. 1 vol. gr. in-8". 16 fr.

TE'EZÂZA SANBAT (Commandements du Sabbat), accompagné de six autres écrits pseudo-épigra-

phiques admis par les Falachas ou Juifs d'Abyssinie, texte éthiopien publié et traduit par

J. Halévy. Gr. in-8°. 13 fr. 50

VIREY (P.). Étude sur le Papyrus Prisse. Le livre de Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep.

Gr. in-8". 8 fr.

CHALON-SUR-SAÔNE, IMP. FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MAKCEAU, E. BERTRAND, SUCC".


